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es-Quint, qui naquit de ce mariage, elle parv

fi comble de la gloire. Ce prince se démit de ses ét

lourvivre dans la retraite : il laissa à Ferdinand, s

frère , ce qu'il possédoit en Allemagne ; et il donn,

Philippe , II son fils , FEspagne , avec les Pays-Bas ,

Franche-Comté , le royaume de Naples et de Sici!

la Sardaigne et le duché de Milan. La branche d'A

triche, formée par Philippe II, s éteignit en 1700 ;

l'Espagne reçut sur son trône un prince de la mais

de Bourbon, dont la postérité l'occupe encore.

Le prince régnant est Charles IV, né en 174

il règne depuis 1788.
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Long. t Entre ) 37e et 42e d. de lat. N.

Larg. 55 \ les J 8e et 12e d. de long. O.

3,094 lieues carrées , à raison de 840 habitanspar lieue

Limites — Le Portugal est borné au N. et à 1

par l'Espagne; à TO. et au S. par l'océan Atlantiq

Nom ancien. — Le Portugal s'appeloit autre!

la Lusitanie.

Division. — Le Portugal est divisé comme il

marqué dans le tableau suivant.
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ÉPI T RE

AUX DAMES.

3VI esdames,

Persuadé des sentimens des frais

maçons , mes concitoyens et mesfrères ,

permettez - moi de vous adresser cet

ouvrage comme une preuve authentique

et de notre erreur et de votre gloire,

hissez injustes pour avoir cru long-

A iij
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temps que des plaisirsfondés sur toutes

les vertus étaient au-dessus desfacultés

de votre ame , et ne pouvaient'manquer

de déplaire à un sexe que nous suppo

sions n'avoir que lafrivolité en partage f

flous avons osé vous exclure de nos

assemblées ; mais éclairés, et trop punis

par l'isolation et l'ennui que votre ab

sence nous a fait éprouver , nous som

mes convaincus que le but de, notre

existence est de vivre avec vous, que

nous devons être vos amis, et vous nos

chères compagnes , que nous nepouvons

nous séparer de vous sans devenir stw

pides ou malheureux , et qu'étant ,

ainsi que nous , l'ouvrage du Créateur

de V Univers , vous avez de même un

cœur , des sens , des désirs , de la

raison , et la puissance d'enfaire usage

et qu'enfin, si, tant de fois nous nous

sommes arrogé le pouvoir de manquer

aux devoirs de la société, ce n'est
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qu'en nous autorisant de la loi du plut

fort, loi que nous avouons être crimi

nelle, lorsqu'on s'en sert à votre égard.

Ainsi, mesdames, détruisant les sen-

timens ridicules qu'un faux amour-

propre nous avoit donnés nous vous

reconnaissons aussi libres et aussi rai

sonnables que nous.

C'est pourquoi nous rétablissons entré

votre sexe et le nôtre les droits sacrés et

respectifs de la société , et surtout la

justice et l'indulgence ( I ) ; et c'est en

les pratiquant et les conservant purs et

tels qu'ils doivent être, que nous espé

rons trouver le bonheur que nous citer

ai) Il est certain que le premier fondement

de la . société est la loi naturelle : « Ne faites à

» personne que ce que vous voulez qui vous soit

» fait. » Mais comme la perfection des êtres est'

une chimère, il faut encore de l'indulgence

pour nous pardonner mutuellement quelque!

faiblesses inséparables de l'humanité.
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thons depuis si long-temps , commen

çant à nous apercevoir qu'il est le prix

de Cestime réciproque et de l'amitié.

Voilà , mesdames 3 ce que le petit

nombre de vrais maçons pensent , et en

même temps tout ce que Ijs autres hom

mes devraient penser. Pardonnez-moi

cependant ces vérités que lu honte de

notre Conduite envers vous semble m'a—

voir arrachées. Je sais que votre dou

ceur , vos vertus et vos grâces sont bien

plus puissantes que mes /bibles ré

flexions ; mais , si elles sont inutiles ,

daignez au moins les regarder comme

une marque certaine du profond respect

et des sentimens avec lesquels je suis et

serai toujours ,

Mesdames,

Votre très-humble et très-

obéissant serviteur ,
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RÉFLEXIONS

PRÉLIMINAIR ES(i).

Quoiqu'il y ait près de quatre mille

ans que la maçonnerie d'adoption exista

sous différens noms (2) , elle est cepen

dant presque nouvelle pour les Français,

et n'a en effet parmi eux d'autre cause

que celle que j'ai rapportée dans l'épître

récédente. Si l'on trouve plusieurs traits

e l'Ecriture sainte dans leur cathé-

chisme , c'est que cette société n'ayant

pour objet que la vertu , on a jugé à pro

pos de lui donner pour fondement , non-

seulement tout ce qui peut inspirer l'a

mour du bien et la honte du vice , mai» '

encore la pratique des bonnes mœurs.

On ne pouvoit donc mieux faire que de

puiser dans l'antiquité ces sentimens de

(1) J'aurois pu me dispenser d'insérer dans un

Cathéchisme maçonnique des réflexions sur les

mœurs de la société civile ; mais comme le sort

de ce Recueil est d'êlre entre les mains de bien

du monde , peut-être que quelques vérités mo

rales n'y seront pas inutiles.

(2) Voyez le Recueil' précieux de la maçon

nerie adonhiramite , vol. 2.
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douceur et d'innocence qui ont fait le

charme de tous les âges : on a fait plus ,

on les a comparés à ces instans de ven

geance et d'humiliation par lesquels Dieu

a toujours puni les crimes et l'orgueil

des hommes. Ainsi , la maçonnerie,

regardée de tons les temps , par la cri

tique et l'ignorance , comme une con

vention scandaleuse où régnoient la li

cence et les vices , n'est au contraire

qu'une récréation morale , dont l'unique

objet est de faire counoître les vertus

sociales par le plaisir même. Les récep

tions , qui sont toutes symboliques , ne

servent qu'à donner des connoissancea

sur l'histoire et la religion. Lorsqu'elles

sont finies , on tient loge de table , où la

tempérance et les égards réciproques sont

exactement observés (i) , non pas ces

fausses bienséances , ces excès futiles et

Easillanimes qui choquent le bon sens et

i raison , mais cette honnête liberté ,

amie de la pudeur et de la sagesse. Enfin

tout ce qui peutaugmenter le plaisir sans

blesser la décence , est mis en usage ;

(i) S'il se trouvent quelqu'un capable d'y man

quer, il seroit puni par des humiliations, ou

même banni.



S")
tenants , danses , jeux innocens , sont les

occupations du temps que l'on propose

de passer ensemble , après quoi chacun

se retire plein d'estime et d'amitié l'un

pour l'autre , sentimens trop peu connus

dans les sociétés civiles.

Tout ce que je viens d'énoncer est

observé dans les loges régulières ; mais il

s'en faut de beaucoup qu'elles le soient

toutes , et c'est ce qu'il est nécessaire de

prouver.

Il n'y a peut-être aucune société qui

ait fait autant de bruit dans le monde que

la maçonnerie ; et en même temps il n'y

en a peut-être pas dans le fond qui soit si

peu connue , non seulement du public ,

mais encore de bien des maçons , et sur

tout de ceux qui par le rang qu'ils

tiennent dans cet ordre , devroient en

approfondir les principes , afin de ne pas

multiplier les erreurs qui s'y sont glis

sées , ou plutôt pour les corriger , comme

étant contraires aux lois delà maçonnerie

et à la raison. Pour juger combien le

reproche que je fais ici aux maçons est

juste , il ne faut que lire les manuscrits

dont ils se servent pour tenir loge , et

ceux qu'ils donnent à leurs prosélytes

pour les instruire. J'en ai plusieurs dans



les mains ; et je puis dire sans critique que

les plus parfaits sont si remplis de contra

dictions , si peu conformes à l'esprit ma

çonnique , qu'il faut n'avoir fait aucune

réflexion , et ignorer entièrement la

maçonnerie , pour s'en être servi et s'en

servir encore tel qu'on le fait aujourd'hui.

J'ai toujours pensé , avec les gens rai

sonnables , que l'on ne devoit interroger

les hommes 'que sur ce qu'ils savoient :

or , c'est une des premières vérités aux

quelles ces catéchismes sont contraires.

Les grades y sont totalement changés et

confondus ; on y demande an premier

ce qu'on n'apprendra qu'au second et

même au troisième ; le quatrième est

rempli de faussetés et de répétitions aussi

ennuyeuses que ridicules : les réceptions

y sont omises , ou si elles y sont , ce n'est

qu'un amas de puérilités insoutenables i

les paroles , les signes , les altouche-

mens , qui doivent être scrupuleusement

réguliers , n'y sont pas mieux traités,

En ! quel fruit prétend-on retirer de

telles institutions? Pour moi , je n'en

vois aucun , sice n'est qu'en lessuivant,

on détruit le plaisir estimable de la ma

çonnerie , et qu'on la déshonore. Laprin-

cipale cause de ce mal est que le premier
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de ces 'manuscrits a été fait , d'après ce

que la mémoire a pu se rappeler des

vraies institutions , et des réceptions

auxquelles on avoit assisté ; comme il

n'y avoit aucun original à suivre , cha

cun s'est cru en droit d'ajouter ou de re

trancher , selon qu'il le jugeoit à propos ,

tant qu'à la fin l'amour-propre et l'igno

rance en ont faitunecompilation d'erreurs

et de sottises presque inintelligibles.

C'est pour remédier à un tel abus

que j'ai entrepris de faire ce Traité , dans

lequel j'ai rassemblé , non sans peine ,

les véritables principes de la maçonnerie ;

et, de peurd'être trompé moi-même ,ou

aveuglé par Pamour-propre , foiblesse

trop commune aux hommes , j'ai consul

té des frères plus respectables encore par

leurs vertus que par le rang qu'ils tiennent

dans l'ordre, et qui ont bien voulu m'é-

claircir des doutes qui m'auroient peut-

être embarrassé. Pour rendre ce recueil

aussi intéressant qu'il pouvoit l'être , je

n'y ai rien omis de ce qui concerne la

maçonnerie d'adoption, décorations, ré

ceptions , catéchismes , loge de table ,

ornemens , bijoux, enfin tout ce qu'il est

nécessaire' de connoître, et qui doit être

observé dans une loge régulière. J'ai eu

Tome 1, B
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soin surtout de ne laisser à chaque grade

que ce qui lui est particulier : ainsi le

f)remier(i) ne contient, et ne doit réel-

ement contenir que ces idées morales

sur la màçonnèrie ; c'est pourquoi on

nomme la loge d'apprentie , temple de

la vertu , nom commun à toutes les loges;

le second e 'tl'initiation aux premiers mys

tères, commençant par le péché d'Adam,

et finissant à l'arche de Noé , comme

étant la première grâce que Dieu accorda

aux hommes ; le troisième et le quatrième

ne sont plus qu'une suite des figures de

l'Ecriture sainte, par lesquelles on ex-

lique à la récipiendaire les vertus qu'elle

oit pratiquer. Enfin j'espère que la sa

gesse, la décence et la vérité qui, régnent

dans ces grades, feront bientôt connoî're

aux maçons la nécessité où ils sont de

suivre exactement les principes que le

catéchisme renferme comme les seuls de

la vraie maçonnerie.

1 Pour répondre à quelques reproches

qu'on a osé me faire sur ce que je

(1) Dans toutes les loges irregulières , là ré

ception de ce grade est fondée sur la connais

sance de l'arche de JNoé ; puis au second , . on a

la bonne foi de revenir à la cliûte d'Adam au

«omniencement du monde.
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vonlois adresser cet ouvrage aux dames ,

je dira. que si je le leur ai dédié, c'est

qu'effect ,ement l'hommage leur en ap

partient; c'est que je ne puis oublier que

nous leur devons les plus grands plaisirs

de la société de notre existence ; c'est

qu'enfin nous no pouvons , sans être cou

pables envers elles , les éloigner de nos

assemblées , ou les y admettre comme

par faveur; injustice que nous commet

tons trop souvent, et sur quoi je no puis

m'empêcher de faire quelques réflexions

(I).

Nous regardons les femmes comme

des êtres factices , qui n'ont ni raison ni

sentiment , comme des machines que

nous faisons servir à nos besoins . Voulons-

nous leur plaire , et daignons-nous passer

quelques heures auprès d'elles , c'est

pour les entretenir de puérilités, de fa

deurs , d'impertiti jnces , ou pour jouer

toutes les vertus de l'ame ; et, s'il nous

échappa quelquefois de leur parler vrai ,

c'est plutôt un effet de la passion et des

sens , que d'un amour respectueux et

(i) Quoique ces réflexions s'adressent à tous

les hommes , il est certain qu'il y a quelques ex»

cepuons à faire.

B a
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raisonné ; alors nos sens satisfaits ,

n'ayant pins rien à désirer; étonnés nous-

mêmes de les voir nos épouses , et n'osant

nous en séparer , nous les bannissons de

nos amusemens , nous maîtrisons jusqu'à

leurs désirs ( i ) ; et loin de resserrer nos

liens par la confiance et l'estime , nous

nous faisons haïr en nous forgeant des

chaînes insupportables et cruelles. Qu'on

nous demande ce que nous reprochons

aux femmes; notre amour-propre, et

notre indulgence pour nos défauts, nous

feront répondreque , sûres de plaire, elles

nous captivent , et qu'ensuite elles nous

trompent. Quoi! la beauté sera-t-elle cri

minelle d'être aimable? D'ailleurs, nous

osons avouer que les' femmes' sont plus

(i) Ce, je le veux, et tant d'autres marques

de supériorité , n'appartiennent aucunement à

un époux, mais à un méchant maître et à un

tyran. Une femme n'est ni sujette ni esclave ;

c'est une amie , et notre meilleure amie. C'est

pourquoi il faut lui prouver avec douceur que ce

que nous demandons est juste ; car , si nous

l'exigeons , nous lui donnerons le droit de nous

haïr ; elle nous mésestimera et tâchera de nous

tromper , attendu qu'indépendamment de ce

qu'elle est autant que nous , en particulier elle

croit elle-même avoir raison ; et en pareil cas

cela n'est que trop souvent vrai.
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foibles que nous : pourquoi donc ne pas

résister à des charmes que nous connois-

sons n'être que séducteurs ? ou puisque

nous nous unissons à elles, et que nous

exigeons de la sagesse et de la constance ,

que ces vertus sont même in séparables

de notre bonheur , pourquoi n'en pas

donner l'exemple ? Pourquoi courir chez

notre ami employer l'artifice pour abu

ser sa femme? car eufin,est-ce cette femme

qui , d'ailleurs partagée , nous fait les

premières avances de la jouissance? Et,

si elleétoit assez, méprisable pour le faire,

quelles sensations nous feroit elle éprou

ver, et quelle estime lui accorderions-

nous? Ainsi , je ne crains pas de le dire,

la plupart des crimes que nous repro

chons aux femmes , ou sont une suite

de notre conduite envers elles, ou c'est

nous qui les leur faisons commettre; at

tentifs aies séduire, nous ne leur inspi

rons que des sentimens faux qui nous

feroient rougir , si nous étions capables

de faire quelques réflexions (i ). Que ne

(i) Il est malheureusement trop vrai pour

l'humanité que la plus grande partie des hommes

ne réfléchit point , et qu'ils ne suivent d'autre

Jor que celle que leur caractère , formé par la

hasard et l'habitude ; leur inspire.

B3
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mettons-nous pas en usage pour cor

rompre la pudeur et l'innocence (0 ?

Nous violons les devoirs les plus sacrés ;

nous faisons servir la société , l'amitié"

même à nos désordres ; nous nous trom

pons l'un l'autre ; et parce que nous nous

(i) Il faudrait aussi que les pères et mères

donnassent moins de mérite superficiel à leurs

demoiselles. On ne danse et l'on ne chante pas

toujours dans la vie ; mais il est nécessaire d'être

toujours vertueux et spirituel ; il faudrait sui te ut

ne leur laisser , dans leurs premières étude i ,

aucun de ces romans méprisables où de vils

corrupteurs sont peints avec des couleurs séduc

trices. Une jeune personne, dont l'imagination

n est point occupée, saisit avec enthousiasme ces

idées fausses ; et lorsque le temps arrive où la

nature lui fait coanoître, par ses désirs , le but

de son existence, le premier mortel assez hardi

pour jouer auprès d'elle les transports de l'amour

et les vertus , lui fait abuser de la confiance de

ses parens , et lui semble un de ces héros inventés

sans réflexion , et dont il n'existe aucun modèle :

aussi celui-ci , satisfait , laisse bientôt à décou

vert la bassesse de ses mœurs : alors l'illusion

cesse ; la femme , éclairée par la vérité , voit

son malheur tel qu'il est, sans qu'il lui soit pos

sible de le réparer ; car , quand il lui resterait

la liberté de ne pas vivre avec le criminel qui l'a

trompée , elle se trouverait dans la triste situa

tion de tromper à son tour un cœur honnête et

sensible , qui mériterait et sou amour et sou

estime.
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sommes arrogé le droit de faire les lois ,

il semble que nous ne devons pas y être

assujettis , et que nous n'attachons de

l'honneur à la Yertu que pour mieux mé-

{iriser les tristes victimes de notre bruta-

ité. Se peut-il que l'ennui , que les dé

goûts qui nous poursuivent , ne nous

éclairent point ? N'établirons - nous ja

mais entre nous çt les femmes un com

merce fondé sur la bonne foi , sur la

candeur, sur la vérité? et ne pouvons-

nous vivre avec elles comme avec des

amie3 respectables et chéries, dont la

sensibilité ef les qualités sociales doivent

nous rendre heureux? Encore une fois,

cessons de nous en imposer ; quittons la

ridicule prévention de penser que ce qui

déshonore les femmes , ce que nous

traitons de crimes en elles , est ce qui

fait notre gloire , est pour nous un mérite

de plus : cessons surtout de nous croire

bien plus raisonnables qu'elles (i) , et de

(i) Si l'intérêt produit beaucoup de maux,

l'amour propre n'en fait pas moins. Un peuple ,

et surtout le François , se croit bien plus parfait,

bien plus spirituel que tous les antres ; delà

viennent ces haines ridicules que les nations

conçoivent l'une pour l'autre : ensuite chaque

homme en particulier te persuade que tous Ici
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leur prodiguer ces futilités , ces jolis

riens , ces complimens insipides qui ten

dent toujours à détruire et la pudeur et la

raison ; soyons , étant amans , ce que

nous serons étant époux ; respectons

notre tranquillité dans celle des autres ,

et persuadons-nous bien que l'amie que

autres sont des sots; et cet aveuglement enfante

ces calomnies , ces satyres criminelles . ces li-

belles'diffamatoires. Il résulte d'un sentiment si

contraire à la raison , qu'au lieu que la société

devroit donner des lumières , elle invite à la

politique et au mépris; il en résulte encore que le

foible et le pauvre sont esclaves , l'un par crainte

et l'autre par besoin ; et je suis bien porté à

croire que c'est cette fausse prévention d'avoir de

l'esprit , et la foible constitution des femmes ,

qui nous ont donné tant de droits sur elles. Le

seul remède qui reste auxhommes pour se guérir

d'un si grand ridicule , est de se persuader que

Pesprit n'est point inné avec eux ; que la nais

sance , le rang , la richesse et l'âge même ne le

donnent point,; qu'il ne dépend point du hasard ,

mais de l'étude et de la réflexion ; et qu'ainsi

tous les êtres pouvant le posséder , ils ne doi

vent s'entretenir que de vérités sensibles , ou de

celles desquelles ils peuvent donner des preuves,

et cesser d'en vouloir imposer par des mots ou

des mensonges à des êtres qui ont des yeux

comme eux pour voir , des oreilles pour enten

dre , et de la raison pour comparer et pour

juger.
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nous avons choisie pour partager toutes

nos peines , doit aussi partager tous

nos plaisirs. C'est alors que , sages et

justes , nous aurons le droit d'exiger des

vertus que nous posséderons nous-mê

mes , et que , moins prévenus , nous

trouverons dans les autres ; c'est alors

que l'amour , que l'amitié ne seront plus

des extravagances et des chimères , et

que nous connoîtrons cette félicité douce,

que ,donnent toujours l'estime et la con

fiance mutuelles.

Je finis mes réflexions , quoiqu'il y en

ait encore beaucoup à faire ; mais la

crainte d'ennuyer , et c'est ce qui arrive

souvent lorsqu on ne flatte pas : heureux

même si les hommes qui liront celles-ci

ne les tournent point en ridicule ! cepen

dant j'avouerai que je n'ose le croire ;

j'aurois trop de douleur à me persuader

que l'habitude du vice a détruit en nous

tous sentimens raisonnables , et qu'il ne

nous reste aucun retour à la vertu.

v. J
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LA VRAIE

maçonnerie'

D'ADOPTION.

OBSERVATIONS

SUR LES LOGES D'ADOPTION.

Çks loges, qui sont très-fréquentes,

mais pas encore autant qu'elles devroient

l'être , ne sont jamais convoquées que

par de grands - maîtres francs - maçons.

On n'y admet aucun convive qu'il ne soit

au moins compagnon. Tous ceul qui

ont des grades sont obligés d'en donner

les ornemens aux sœurs , sans rien ré

server qui puisse leur laisser quelque,

distinction de rang sur celles qui seront

reçues. Tout le commandement se fait

par cinq coups de maillet; ouverture ,

clôture de loge , tant celle do réception

que celle de table ; de même que le*
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.santés, demandes et interrogations ex

traordinaires. Voici comment : si c'est

le grand-maître qui veut porter la parole ,

il frappe cinq coups à distance égale ; la

sœur (i)' inspectrice en fait autant , et la

sœur dépositaire de même , après quoi il

parle. Si c'est une des deux sœurs , elle

commence , l'autre répond , et le véné

rable finit. Il n'est permis à personne de

parler au grand-maître sans l'en avoir

fait avertir par les officières , soit bas

à l'oreille , ou seulement en levant la

main , si l'on se trouvoit trop éloigné

d'elles. Jepréviens de toutes ces choses ,

afin de ne pas interrompre ce que je dirai

par des redites ennuyeuses ; et pour ne

rien laisser à désirer , j'ai marqué d'une

étoile tous les endroits où l'on est obligé

de frapper.

( i ) Voyez les dignités.
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APPRENTISSAGE.

PREMIER GRADE.

DIGNITÉS ET BIJOUX.

TJ N vénérable grand-maître et nne

grande-maîtresse, un orateur en habit

de capucin , un frère inspecteur , une

sœur inspectrice , un frère et une soeur

dépositaires , et une sœur introductrice :

tous ces officiers et officières portent un

cordon bleu moiré , en sautoir, au bout

duquel pend une truelle d'or ; le grand-

maître (i) doit avoir encore un maillet

pour le commandement , ainsi que les

sœurs inspectrice et dépositaire. Ce sont

ces deux dernières , avec la sœur intro

ductrice , qui font presque tout l'office ,

les frères qui les secondent n'étant la plu

part du temps que pour les aider , sur

tout dans les premiers grades. Il n'en est

pas de même de la grande-maîtresse, qui

a peu de chose à dire , n'étant qu'une

( i ) Tous ces officiers et officières conservent

kui rang et leur nom dans tous les grades.
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compagne honorable du grand-maître ,

qui a mérité , par sa vertu , d'être élevée

au plus haut rang. Tous les frères et

sœurs généralement qui composent la

loge , doivent avoir un tablier et des

gants blancs.

SALLE DE RÉCEPTION

ET ORNEMENS NÉCESSAIRES.

Cet appartement doit être grand, et

surtout assez long pour être partagé en

trois pièces par des rideaux (i)., de Façon

que les deux plus petites soient à l'entrée ,

l'une à gauche et l'autre à droite ; la

Îiartie la plus grande , qui est le fond de

a salle , et dans laquelle réside l'assem

blée , doit être tendue de rouge le plus

proprement possible : l'extrémité de la

salle se nomme l'Asie ; le côté droit en

entrant , l'Afrique ; le côté gauche ,

l'Amérique ; et l'entrée, l'Europe. Dans

la partie nommée l'Asie , il doit y avoir

(i) Cela est nécessaire , parce que l'usage est

de donner de suite les trois premiers grades; car

si l'on n'en vouloit donner qu'un ou deux , il n'y

auroit pas d'inconvénient de s'arranger autre

ment.

Tome T.. C

_ /
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un dais de pareille couleur que la tenture,

enrichi de franges d'or ; au-dessous de

ce dais on placera un trône , sur lequel

seront assis le grand-maître et la grande-

maîtresse : devant eux , il y aura un

autel , et à leurs côtés huit figures peintes

ou autrement , représentant la sagesse. ,

la prudence , la force , la tempérance ,

l'honneur , la charité , la justice et la

Yérite Cet appartement ne doit être éclairé

qne par cinq terrines pleines d'odeurs ; on

y mettra aussi un peu de sel , parce

Îu'elles sont le symbole d'un mystère,

«es frères et sœurs qui composent la loge

doivent être rangés sur deux lignes de

chaque côté , les sœurs assises devant , et

les frères derrière , ayant l'épée à la main.

Dans la partie de l'Europe , à l'extrémité

des rangs , seront placés les frères et

saurs , inspecteur , inspectrice et dépo

sitaire. Il y aura aussi , devant chacune

d'elles , un autel ou une petite table pen

tagone , sur laquelle elles frapperont lors

qu'il en sera temps.

TABLEAU DE CE GÉADE.

C'est un tapis étendu sur le carreau de

la salle , proportionné à l'espace qui reste

entre les sœurs, Il représente les quatre
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parties du monde , ddsigne'es par quatre

figures peintes.

CHAMBRE DE RÉFLEXIONS.

Cette chambre doit être tendue de noir,

et ne doit être éclairée que par une lampe

suspendue au-dessus d'une table couverte

d'un drap noir , et sur laquelle il y aura

une tête de mort.

OUVERTURE

DE LA LOGE ET RÉCEPTION.

IiE grand-maître frappe cinq coups, et

dit : « Mes chers sœurs inspectrice et

dispositaire , engagez nos chers frères et

sœurs, tant du côté de l'Afrique que de

l'Amérique, de vouloir bien nous aider

à ouvrir la loge d'apprentie maçonne ,

en faisant notre office par cinq. »

La sœur inspectrice : « Mes chers

frères et sœurs du côté de l'Afrique ,

vous êtes engagés de la part du vénéra

ble grand-maître et de la grande-maî

tresse , de vouloir bien leur aider à

ouvrir la loge d'apprentie maçonne, et

de faire notre office par cinq. »

G a
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La sœur dépositaire répète ces paroles

de son côté ; ensuite le vénérable dit : A

moi, mes chers frères et sœurs; puis il

frappe cinq fois dans ses mains; toute

l'assemblée l'imite , et crie cinq fois

vivat (i) ; alors le grand-maître s'adresse

à l'une des deux oificières , et l'interroge

de la manière suivante :

D. Quels sont les devoirs d'une apprentie

maçonne ?

R. Obéir, travailler et se taire.

Le vénérable tajoute : « Obéissons,

travaillons et taisons-nous sur tous nos

mystères envers les profanes » : puis il

continue à faire plusieurs demandes du

catéchisme. C'est pendant ce temps que

la sœur qui doit être reçue est intro

duite dans la chambre obscure. Le frère

orateur qui la conduit (2) , et qui doit

(t) Comme vivat est en usage dans la maçon

nerie adonhiramite , bien des maçons préten

dent que , par finesse , il faudroit dire EVA ;

mais ce mot n'ayant aucune signification dans

notre langage , c'est un lidicule qu'il ne faut pas

imiter , vu que vivat exprime l'applaudissement,

non seulement chez les Français , mais chez les

Latins , desquels nous tenons ce mot.

(2) Ceux pour qui la vertu n'est qu'un mot

vide de sens , pourront exiger qu'il y ait une

sœur conductrice avec l'orateur ; mais quelle
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.être seul avec elle , lui bande les yeux

aussitôt qu'elle y est entrée , puis lui fait

un discours pathétique sur la vertu et la

charité, ét la laisse à ses réflexions.

Après quelques minutes , il frappe cinq .

coups à la porte de la loge ; la sœur in

troductrice lui répond en dedans par

cinq autres, et fait avertir le grand-

maître, par les officiers, qu'on frappe à

la loge en maçon ; le vénérable répond

qu'il faut voir qui frappe, en ajoutant que

si c'est un profane , il faut l'écarter , mais

que 6i c'est un maçon ou une maçonne ,

il faut l'admettre. L'introductrice en-

tr'ouvre la porte de la loge, et l'orateur

lui dit que c'est une élève de la sagesse

qui désireroit être reçue maçonne ; la

sœur referme la porte , et fait rendre les

paroles de l'orateur au grand maître ;

celui-ci demande de quelle part elle est

présentée; le frère où la sœur à qui cett»

question s'adresse , se place entre les

deux officières ; alors le grand-maître

lui demande s'il connoit à la récipien

daire toutes les qualités nécessaires pour

honte pour l'humanité! O mortels! la pureté

de vos actions , au moins envers les autres , la

sagesse et l'estime ne seront-elles toujours que

des chimères parmi nous ?

C 3
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faire nne bonne maçonne? A quoi l'in

terrogée répond : le vénérable lui en fait

prêter serment, et demande ensuite à

tous ceux qui composent l'assemblée,

s'il n'y a personne qui s'opposent à la

réception ; les frères et sœurs qui y con

sentent lèvent la main; et lorsqu'il n'y a

point d'opposant, le grand-maître dit :

« Bénis soient nos travaux ! nous allons

donc donner encore un soutien à la

vertu ; nous ne pouvons trop nous en

réjouir, applaudissons, mes frères ».

Après l'applaudissement, le grand-maître

ordonne à l'introductrice de s'instruire du

nom de l'apprentie, de ses qualités ci

viles , et sur-tout de sa religion. La

sœur obéit. Ensuite le vénérable com

mande de faire entrer la récipiendaire.

Aussitôt l'orateur lie les mains de l'as

pirante avec une chaîne de ferblanc,

et la remet à l'introductrice qui l'intro

duit eu loge.

La récipiendaire introduite , toujours

ses yeux bandés, doit être placée à l'en

trée de la loge entre les sœurs inspectrice

et dépositaire. Le grand-maître l'inter

roge sur le motif qui l'amène, et lui de

mande quelles idées elle s'est formées
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dela maçonnerie. Après que l'aspirante

a satisfait à tout , le frère inspecteur

lui fait faire deux fois le tour des cinq

terrines , et la ramène à la même place

d'où il l'a fait sortir. Le vénérable lui

demande si elle désire qu'on lui rende

la lumière ; à quoi l'interrogée ne manque

pas de répondre qu'elle le désire. Le

vénérable alors frappe cinq coups , pen

dant lesquels l'inspecteur débande les

yeux de la récipiendaire. Il faut bien

observer que pendant l'espace des cinq

coups , les frères et sœurs changent ré

ciproquement de place le plus douce

ment possible , et de façon que les

sœurs soient entièrement cachées par

la présence des frères, lesquels élèvent

leurs épées et les croisent , comme pour

former une voûte. •

La récipiendaire, toujours debout à

l'entrée de la loge, est bien étonnée de

ne voir que des nommes, dans un lieu

ou elle s'imaginoit trouver des femmes;

c'est une occasion que le grand-maître

ne laisse point échapper, pour lui mon

trer l'imprudence qu'elle a commise

en voulant entrer dans une société qu'elle

ne connoissoit pas , et où sa pudeur pou-

voit être en danger ; cependant , madame ,
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ajoute le vénérable , nous voulons bien

croire que l'inconséquence , ni même la

curiosité , n'ont aucune part à votre dé

marche , et que l'idée avantageuse que

vous avez conçue de la maçonnerie est

l'unique objet qui vous engage à vous

faire recevoir par nous, mais malgré la

confiance et l'estime que vous nous ins

pirez , avant que de vous révéler nos

plus secrets mystères , je dois vous ap

prendre que le grand point de la ma

çonnerie est de rendre la société aussi

parfaite qu'elle peut l'être , que le ca

ractère du vrai maçon est d'être just»

et charitable ; au-dessus des préjugés,

nous devonsfuir l'artifice et le mensonge;

toujours guidés par la vertu , nous ne de

vons être occupés que de nous acquérir

l'estime générale, et mériter l'amitié da.

nos frères et sœurs. Voilà , madame , une

légère idée des devoirs que vous allez vous

imposer : nous sommes convaincus que

vous n'aurez point de peine à les remplir ;

l'engagement que vous allez contrac

ter, en vous liant étroitement à nous,

vous confirmera dans ce que vous devez

à la religion, à l'état et à l'humanité.

Persistez-vous toujours dans les senti-

meas d'être initiée dans notre ordre?Trou
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I

verai-je en vous une femme forte et

courageuse » ? La récipiendaire doit

répondre : « oui ». Alors le grand-maître

dit: « Mes chers frères et sœurs, ouvrons-

lui la porte de la vertu , et détachez-lui

ses fers. Il faut être libre pour entrer dans

nos temples ». Puis s'adressant à la réci

piendaire : « Venez, à moi , madame , eu

traversant cette voûte de fer et d'acier ».

Le frère inspecteur conduit la récipien

daire , et lui dit de se mettre à genoux de

vant l'autel, luifaisant poser la main droite

sur l'évangile, pour prêter l'obligation qui

suit, et que le vénérable prononce avec

elle.

OBLIGATION.

« En présence du grand architecte de

Funivers, qui est Dieu, et devant cette

auguste assemblée , je promets et jure

solemneHemcut de garder et retenir fidè

lement dans mon cœur tous les secrets

des maçons ( i ) et de la maçonnerie , qui

vont m'être confiés , sous les peines d'être

déshonorée et méprisée , et , de plus ,

d'être frappée du glaive de l'ange exter

minateur ; mais pour m'en garantir, puisse

(i) Pendant que la récipiendaire prête son

obligation , chacun reprend sa place.



une portion de l'esprit divin descendre

dans mon ame pour me faire parvenir

au plus haut degré de la vertu ! Dieu me

soit en aide ! Ainsi soit-il ».

L'obligation ainsi prêtée , le grand-

maître relève la nouvelle prosélyte, et

la fait passer à sa droite , en lui disant :

« Madame, venez, recevoir les marques

certaines de notre estime. Nous avons

des signes , une parole et un attouche

ment, desquels nous sommes convenus

entre nous pour nous reconnoitre. Le

signe se fait en mettant l'index et le troi

sième doigt de la main gauche sur la

bouche , comme pour exprimer le silence,

ayant de plus le pouce sous le menton.

On répond à re signe , en portant le petit

doigt de la main droite sur l'oreille droite,

de manière que les autres doigts soient

plies sur la joue. L'attouchement se fait

en se prenant mutuellement la paume de

la main droite , tenant le doigt du milieu

étendu sur le poignet.

« La parole est Téix FÉAX, qui si

gnifie académie ou école de vertus.

« Je vais actuellement vous changer

le nom de dame en celui de sœur, en vous
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donnant le baiser de paix ( I ). Fasse Io

ciel que vous n'oubliez jamais aucun des

devoirs que vous impose un nom si doux !

Allez , ma chère seeur , vous faire re-

connoître aux sœurs inspectrice et dé

positaire, en leur rendant les signes, la

parole et l'atlouchement que je vous ai

donnés ; ensuite vous reviendrez à

moi ».

La nouvelle initiée obéit ; et lorsqu'elle

est revenue , le vénérable lui fait présent

d'un tablier et d'une paire de gants de peau

blanche.

f En lui donnant le tablier. J

« Permettez-moi de vous décorer de

ce tablier; les rois, les princes et les

plus illustres princesses se sont fait et

se feront toujours un honneur de le por

ter comme étant le symbole de la vertu.

C En lui donnant les gants. J

« La couleur de ces gants vous apprend

que la candeur et la vérité sont insépara

bles du caractère d'une vraie maçonne.

Prenez place parmi nous (2), et daignez

(1) Le vénérable embrasse la sœur cinq fois >'

très respectueusement.

(2) On fait placer la nouvelle initiée en haut

de l'Amérique , auprès de l'autelt
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prêter une oreille altentive l'instruc

tion que nous allons faire en votre fa

veur ».

DISCOURS

DE L'ORATEUR.

es chères . soeurs , rien n'est plus

capable de vous faire connoître la vérita

ble estime que nous faisons de vous dans

notre société , que l'entrée qui nous vous

accordons. Le vulgaire, toujours gros

sier, rempli des préjugés les plus ridi

cules , a osé répandre sur nous les noirs

poisons de la calomnie ; mais quel juge

mentpou voit-il porter? privédes lumières

de la vérité, n'est-il pas hors d'état de

ressentir tous les biens qui résultent de

sa parfaite connoissance ? Vous seules,

mes chères sœurs, éloignéesde nosassem-

blées,aviez, le droit de nous croire injustes:

mais avec quelle satisfaction apprendrez-

vous aujourd'hui que la maçonnerie est

l'école de la décence et. de la vertu ; et

que,par ses lois,nousdomptonsles faibles

ses qui dégradent l'honnête homme, afin

de retourner auprès de vous plus dignes de
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votre confiance et de votre sincérité.'

Cependant , quelque douceur que ces

sentimens nous aient fait goûter , nous

n'avons pu remplir le vide que votre ab

sence laissoit parmi nous ; et j'avoue , à

votre gloire, qu'il étoit temps de rappe

ler dans nos sociétés , des sœurs qui , en

les rendant plus respectables , en feront

à jamais les agrémens et les délices. Nous

nommons nos loges temples de la vertu ,

parce que nous tâchons de la pratiquer»

Les mystères que nous y célébrons, sont

le grand art de vaincre ses passions; et le

serment que nous prêtons de ne rien ré

véler , est pour ne point faire entrer

l'amour-propre et l'orgueil dans le bien

ne nous devons faire. Le nom chéri

'adoption vous dit assez que nous

vous choisissons pour participer au

bonheur dont nous jouissons , en culti

vant l'honneur et la charité : ce n'est

qu'après un examen scrupuleux , que

nous avons voulu la partager avec

vous; à présent que vous le connoissez,

nous sommes persuadés que le flambeau

de la sagesse éclairera toutes les actions

de votre vie, et que vous n'oublierez

jamais que plus les choses ont de prix ,

plus il faut les conserver; c'est le prin-

Tome 1. D
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cîpe du silence que nous observons; il

doit être inviolable. Daigne le Dieu de

l'univers qui nous entend , nous donner

la force de le rendre tel ! »

Ce discours prononcé , lo frère hospi

talier fait une quête générale en faveur

des pauvres; et lorsqu il a fini , on com

mence l'instruction ou catéchisme.

CATÉCHISME

D'APPRENTIE.

Cj EST le vénérable qui interroge; il ne

doit s'adresser qu'aux deux sœurs inspec

trice et dépositaire , mais indifférem

ment, parce qu'elles doivent être égale

ment instruites toutes deux.

D. Etes-vous apprentie? I

R. Je le crois.

D. Si vous le croyez, pourquoi ne dites-

vous pas oui?

R. C'est que la maçonnerie étant un

assemblage de toutes les vertus, il n'ap

partient à aucun bon maçon et ma

çonne de se persuader être parfaits, et

surtout à une apprentie, dont les sen



' timens ne sont pas encore assurés (r).

D . Comment avez-vous dté reçue ?

R. Par cinq coups.

D. Où avez-vous été reçue?

R. Dans un lieu inaccessible auxprofancs.

D. Qu'ayez-vous vu ?

R. Rien que j'ai pu comprendre.

D . Etes-vous contente de votre sort ?

R. Tous mes frères et sœurs peuvent en

juger.

D. Comment?

R. Par mon empressement à être reçue,

et pout récompense duquel il m'ont don

né leurs suffrages.

D. Promettez-vous un profond silence

sur tous les secrets de la maçonnerie?

R. Celui que je garde en est un sûr

garant.

D. Donnez-moi le signe d'apprentie.

R. J'obéis , vous me comprenez.

D. Quel est le mot?

R. Féix-Eéax.

D. Que signilicnt ces deux mots?

(i) Dans un grand nombre de loges , au lieu

de cette réponse honnête et juste , c'est une im

pertinence humiliante que l'ou fait adresser aux

femmes par lesfemmes mêmes; et pour combla

de ridicule, bien des frères y applaudissent.

» a
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R. Académie ou école de vertu.

D. Quelle est cette école?

R. La maçonnerie.

D. Comment y êtes-vous parvenue?

R. Par un frère sccourable , qui, étant

devenu mon guide, m'a remise à la

porte du temple des vertus, dont l'éclat

a dissipé les ténèbres qui m'envelop-

poient, comme profane.

D. Etes-vous entrée dans le temple?

R. Oui , très-vénérable , en traversant

une voûte de fer et d;acier.

D. Que signifie cette voûte ?

R. Comme la solidité d'unevoûte dépend

de la jonction et liaison des pierres , qui

toutes aboutissent à un point central,

de même chaque membre de notre

ordre doit aspirer à l'honneur, point es

sentiel , qui fait notre force , et que nous

devons joindre à cette amitié sincère

et vertueuse qui caractérise les vrais

maçons.

D. Pourquoi cette voûte est-elle de fer

et d'acier ?

R. Pous vousavertir que nous devons fuir

les criminels plaisirs de l'âge de fer, si

nous voulons jouir de l'innocente volupté

de l'âge d'or.



D. Pourquoi une profane est-elle privée

de la lumière à sa réception ?

R. Pour lui faire comprendre combien

ses semblables raisonnent aveuglément

sur la maçonnerie.

D. Quels sont les devoirs d'une appren

tie?

R. D'obéir , travailler et se taire.

Le vénérable ajoute : « Nous avons

y> obéi, travaillez, et nous nous taisons,

» c'est pourquoi nous allons fermer cette

» loge , en faisant notre office par cinq ».

Tous les frères et sœurs applaudissent;

puis le vénérable dit: « La loge est fermée ,

mes frères». Les deux officières répètent

ces dernières paroles.

Fin du premier grade.

D3
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COMPAGNONAGE.

DEUXIÈME GRADE.

APPARTEMENT DE LA DROITE.

Commi cet appartement représente le

jardin d'Eden , il doit être artistement

décoré ; il seroit même nécessaire que

ce fût en feuillage; dans uns des coins,

il faut une espèce de fleuve qui semble

tomber de quelque rocher ; au milieu

du jardin, on placera au pommier, au

tour duquel on aura mis un serpent de

carton peint , ou d'autre chose sembla

ble; il faut avoir soin que latête en puisse

remuer par le moyen d'un fil de fer ,

et que la bouche s'ouvre et se ferme

pour tenir une pomme, et la laisser

prendre à volonté. On pourra éclairer

cet appartement autant qu'on le jugera

à propos.

DÉCORATION DE LA LOGE ,

ET ORNEMENS NÉCESSAIRES.

La tenture est la même que dans le

grade précédent] il y aura de plus sur
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l'autel, devant le grand-maître, une

grosse bougie allumée et «ne petite

auge , dans laquelle on mettra un peu

de farine délayée; dans le bas de la

loge , il faut nn réchaud de cuivre , sur

lequel sera une terrine pleine d'esprit-

de-vin , qu'on allumera après y avoir

mis un peu de sel , vers la porte ; en

foce du vénérable , on placera une ta

ble que l'on couvrira d'un drap noir ,

et au-dessus de laquelle on mettra un

transparent, représentant la Mort, Caïn

tuant son frère Abel. Il est nécessaire

aussi pour ce grade d'avoir une grêle et

un tonnerre , que l'on fera entendre

lorsque la récipiendaire mordra la

pomme.

TABLEAU.

Il représente les quatre parties du

monde , comme celui du grade précé

dent. Il y a de plus dans le milieu

l'arche de Noé sur la montagne, à

l'instant que la colombe revient avec

le rameau d'olivier.

RÉCEPTION.

La loge s'ouvre comme la précé

dente £ le grand-maître tient une bran

che d'olivier de la main gauche ; et fait



plusieurs questions sur le catéchisme,

en attendant que la sœur qui doit être

reçue soitj prête. La récipiendaire est

dans la chambre de réflexion avec l'o

rateur , qui l'exhorte de se soumettre à

'toutes les épreuves qu'on exigera d'elle.

Il lui fait ôter tous les diamans et au

tres bijoux qu'elle peut avoir , pour

marquer son humilité , et lui demande

sa jarretière gauche ; et après l'avoir

reçue, il lui bande les yeux et l'intro

duit en loge , en observant les formalités

ordinaires : sitôt qu'elle y est^entrée , la

sœur introductrice la fait placer entre

les deux officières, et fait avertir le vé

nérable que la sœur qui désire monter

au second grade de la maçonnerie est

présente ; et que pour preuve de sa sou

mission à tout ce qu'où exigera d'elle ,

elle à remis jses bijoux et sa jarretière.

( L'orateur les porte sur l'autel. ) Aus

sitôt le grand-maîire se lève,«t dit à

la récipiendaire : « Ma chère sœur,

» c'est avec un plaisir extrême que je

» vois votre zèle à vouloir parvenir à

» la connoissance de nos mystères; ce-

,i pendant, quoique vous nous confir-

,) miez de plus en plus dans l'idée que

j) nous avions conçue de vous , je. me
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» crois encore obligé de vous engager

» à ne rien précipiter. Sachez que si

» vous commettiez, une seule foiblesse,

s il ne nous seroit plus permis de vous

» recevoir parmi nous : voyez si vous

» voulez être reçue à ce prix ».

Si la sœur persiste , le vénérable com

mande au frère inspecteur de lui faire

faire deux fois le tour du tableau , et

de la faire passer par l'épreuve du feu ,

afin de persuader tous les frères de son

courage. Les deux tours finis, l'inspec

teur approche l'aspirante de la flamme

que produit l'esprit-de-vin ; mais à

peine en a-t-elle senti la chaleur, que

le vénérable dit : « C'en est assez , mou

» frère ; nous devons être contens de sa

» soumission. ( En s'adressant à laré-

» cipiendaire. ) Vous , ma chère sœur,

» ne craignez rien : souvenez-vous que

3) la bonne foi est sacrée chez les ma-

» çons; le bandeau que vous avez sur

,) les yeux nous assure da la vôtre, et

» nous représente l'étatd'innocence dans

» lequel vivoient nos premiers pères,

» se confiant aveuglément dans les pro-

3) messes du Créateur. Continuez , ma

,1 chère sœur , à vous soumettre à tout :

3) il ne vous reste plus qu'une épreuve
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» à passer pour entrer dans notre sanc—

» tuaire; et quoiqu'elle soit terrible ,

» elle n'est pas au-dessus de la vertu

» courageuse. Nous allons vous con—

» duire dans un lieu de délices , où

» vous acheverez de nous convaincre de

» l'estime que nous devons faire de vo-

» tre amitié. Allez, ma chère sœur :

» puissent la sagesse et la prudence

» vous inspirer sur tout ce qui vous

» reste à faire , et vous ramener vers

» moi avec des marques certaines de

» votre innocence » ! Ce discours fini ,

le frère inspecteur conduit la récipien

daire au paradis terrestre , et l'aban

donne à ses reflexions. Sitôt qu'elle est

partie , quelqu'un de préposé pour cela

lui donne une pomme , et lui persuade

qu'il faut qu'elle la mange pour être

reçue , en ajoutant que c'est cette mar

que d'obéissance qu'on exige d'elle, et

que sans cela elle ne pourroit parvenir

à la connoissance des sublimes mystè

res de la maçonperie. On peut bien s'i

maginer que l'aspirante ne fait aucune

difficulté d'y consentir : mais à peine

a-t-elle commencé à mordre la pomme ,

que l'on fait entendre le tonnerre et la

grêle ; puis on tire le rideau qui sépara
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cet appartement de la loge ; l'instigateur

s'échappe adroitement , et l'orateur , qui

se tient prêt, s'avance à pas précipités,

arrête le bras de la récipiendaire, lui

détache son bandeau , et lui dit avec le

ton de l'enthousiasme : « Malheureuse!

» qu'avez-vous fait? Est-ce ainsi que

» vous pratiquez les leçons de sagesse que

» l'on vous a données ? Se pourroit-il

» que vous méconnoissiez ces sentimens

» d'honneur et de vertu , premier fon-

» dement de notre ordre ? Quoi ! au

5) mépris des promesses que vous a fai-

» tes le grand-maître de récompenser

» votre courage et votre prudence, vous

» vous laissez séduire par ce monstre ,

» ( il lui montre le serpent, duquel ori

» fait remuer la tête , ) qui n'a d'autre

» but que celui de corrompre votre

» innocence! quelle récompense devez-

y> vous attendre d'une pareille foi-

3) blesse » ?

Il est aisé de penser que la récipien

daire , surprise et trompée elle-même

dans ses sentimens , est trop déconcertée

pour répondre quelque chose de bien

positif. Alors, sans lui donner le temps

de la réflexion , l'orateur lui dit : Suivez-

moi , madame , et sortons au plus vît»

d'un lieu qui vous rappellerait sans cesse
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votre faute » ; puis la conduisant au mi

lieu de l'assemblée , il la remet entre

les mains de l'inspecteur , et va porter

au grand-maître la pomme mordue. Le

vénérable la reçoit , et dit à la récipien

daire : « Je vois trop , madame , le peu

de compte que vous avez fait des sages

conseils que je vous ai donnés; mais ,

sans compter l'oubli de vos devoirs, con-

noissez l'excès des malheurs que votre

inconséquence a causé ». On fait retour

ner la sœur du côté du transparent , au-

dessous duquel elle doit lire ces mots :

Le crime a vaincu l'innocence. Alors

le grand-maître , portant la parole à

l'assemblée, dit : Que dois-je faire, mes

frères ?

L'inspecteur répond : « Consulter votre

sagesse et suivre nos lois ».

Le vénérable : « Je vous entends,

mon frère ». Puis s'adressant à la réci

piendaire , il lui dit d'un air respectueux

et confiant' : « Madame , c'est avec une

douleur extrême que nous avons vu

votre faute : mais quelque grande qu'elle

soit, l'indulgence qui fait la base de notre

société , ne me permet pas de vous la

reprocher davantage ; et pour vous faire

connoître entièrement le caractère des
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vrais maçons , persuadas comme ils le

sont, des faiblesses de l'humanité, ap

prenez que tous les frères et sœurs ici

présens vous pardonnent, et moi tout le

premier, à condition que vous allez prêter

devant nous, et sur cet autel, un ser

ment authentique de n'employer jamais

d'autre vengeance envers ceux que vous

connoîtrez coupables ; le voulez-vous ,

madame » ?

ILa récipiendaire ayant répondu oui,

tous les frères et sœurs applaudissent.

Ensuite on fait avancer l'aspirante à

l'autel , par quatre pas , commençant

par le pied droit ; pnis le vénérable la

fait mettre à genoux , et prononce avec

elle l'obligation qui suit :

OBLIGATION.

« Je jure et m'engage, en présence

de cette respectable assemblée , et sous

les peines que m'impose ma précédente

obligation , de ne jamais révéler à aucune

apprentie le secret de compagnone. Je

promets de plus d'aimer , protéger et

secourir mes frères et sœurs , toutes les

fois que j'en trouvera^ l'occasion , de

ne point manger de pepius de pomme ,

vu qu'ils contiennent le germe du fruit

Tome I. K
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défendu ; en outre, de garder sur moi,

cette nuit , la jarretière de l'ordre et de

n'en point découvrir les mystères aux

profanes. Je promets toutes ces choses,

aux risques d encourir l'indignation de

mes frères et sœurs ; c'est pourquoi je

prie Dieu de m'être en aide. Ainsi soit-il. »

Le vénérable relève la récipiendaire ;

et prenant sa truelle , de laquelle il a

trempé le bout dans l'auge sacrée , il la

lui passe cinq fois sur les lèvres , et lui

dit : « C'est le sceau de la discrétion

que je vous applique ; on vous apprendra

bientôt la morale qu'il renferme. Repre

nez ce fruit, il est le symbole d'un grand

mystère et de notre ordre et de notre

Religion ; recevez aussi notre jarretière ,

comme étant l'emblème d'une amitié

parfaite ». Alors faisant passer la sœur

du côté de l'Afrique , il continue en

disant : « Nous avons des signes et des

paroles pour nous reconnoître , en qualité

de compagnone , comme daus In grade

précédent. Le signe se fait , en portant

Je petit doigt de la main droite sur l'œil

droit fermé. On répond à ce signe , en

mettant le petit doigt de la main droite

sons le nei , le pouce dessus, l'index sur

le sourcil, et les autres doigts sur l'œil.
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La parole est Delba, qui signifie con/iz-

sion; le mot de passe est Lamasabactkani,

qui vent dire : Seigneur, je n'ai péché que

parce que vous m'avez, abandonnée. »

Le vénérable ayant achevé , l'intro

ductrice conduit la nouvelle prosélyte

anx deux officières , pour qu'elle s'en

fasse reconnoître ; après quoi elle la ra

mène au vénérable , qui lui rend ses

bijoux ; et lorsqu'elle les a mis , il la

fait placer du côté de l'Afrique ; puis

on commence le catéchisme.

CATÉCHISME

DES COMPAGNONES.

D.Etes-vous compagnone( i)?

R. Donnez-moi une pomme , et vous en

jugerez,.

(i) Dans toutes les loges irrégulières , on ne

fait mention que de quatorze demandes du caté-

chisme de ce grade; encore sont- elles la plu

part si changées, qu'elles donnent à entendre

tout le contraire de ce que l'on veut exprimer :

toutes les autres demandes , qui , comme on

peut le voir , sont en assez grand nombre , sont

répandues indifléremment dans tous les autres

grades ; cela seul doit prouver le peu de ré

flexion que font les grands-maîtres qui tiennent

les loges imparfaites.

E a
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J). Comment ctes-vous devenue compa-

gnone ?

R. Par un fruit et un ligament.

D. Que signifie le fruit?

R. La connoissance du bien et du mal.

D. Que signifie le ligament ?

R. La force d'une amitié parfaite, qui n'a

pour base que la vertu.

D. Que vous a-t-on appliqué en vous

recevant ?

R. Le sceau de la discrétion.

D. Pourquoi est-il défendu aux compa-

gnones de manger des pépins de

pomme ?

R. Parce qu'ils contiennent le germe du

fruit défendu.

D. Quel est l'état d'une maçonne?

R., D'être heureuse , destinée pour la

quelle nous avons été créées.

D . Comment parvient-on à cette félicité ?

R. Par le secours de l'arbre du milieu.

D. Que signifie cet arbre?

R. la maçonnerie , qui nous fait connoître

le mal que nous avons fait, et le bien

qui nous reste à faire, en pratiquant

les vertus qu'on nous enseigne dans nos

loges ; c'est pourquoi nous le nommons

temple de la vertu.

D. Où étoit placé cet arbre?

R, dans le jardin d'Eden , lieu délicieux ,
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où Dieu plaça notre premier père, et

dans lequel nous devrions vivre dans une

sécurité parfaite.

D. Chassée du paradis terrestre, com

ment avez-vous pu rentrer dans la

temple ( i ) ?

R. Par l'arche de Noé , première grâce

que Dieu,accorda aux hommes.

D. Que signifie l'arche de Noé ?

R. Le cœur humain agité par les pas

sions , comme l'arche l'étoit par les

vents sur les eaux du déluge.

D. Pourquoi Noé a-t-il construit cette

arche ?

R. Pour se sauver , lui et sa famille , de

la punition générale; de même les

maçons viennent en loge , pour se

soustraire aux vices qui régnent si sou

vent dans les autres sociétés.

D. Comment Noé a-t-il construit cette

arche ?

R. Par l'ordre et d'après les plans que le

grand architecte de l'univers lui en

donna, et dont la morale doit servir

(i) On doit entendre ici que le temple eit

figurément le symbole de l'état de l'innocence

dans lequel vivoit notre premier père avant sa

chute , et dans lequel on espère rentrer en culti

vant la vertu.

ES.
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de règle aux maçons, afin de se garantir

de la corruption générale.

D. Poupquoi les autres hommes n'en pro-

fitirent-ils point?"

R. Parce qu'avepglés par de fausses lu

mières , ils critiquèrent l'ouvrage du

grand-maître, qui, pour punition, les

fivraà l'endurcissement; ce quiles pré

cipita dans l'abîme.

D. De quelle forme étoit cette arche?

R, Elle avoit quatre étages , qui com-

prenoient trente coudées de haut; elle

étoit longue de trois cents coudées , et

large de cinquante.

D . De quel bois cet édifice étoit-il cons

truit ?

R. De cèdre, bois que l'Ecriture nous dit

être incorruptible; ce qui symbolise le

vrai maçon , qui doit être vertueux

pour le seul plaisir de l'être , de se

mettre au-dessus des préjugés et de la

calomnie.

D. Quelle fotme avoient les planches?

R. Elles étoient toutes égales et bien

aplanies ; ce qni nous démontre l'éga

lité parfaite qui doit régner entre nous,

et qui doit être fondée sur la ruine de

l'amour-propre.

D. Comment l'arche étoit-elle éclairée ?
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:

R. Par une seule croise'e pratiquée dans

le haut du quatrième étage,

D. Quel oiseau Noé fit-il sortir pour sa

voir si les eaux «toicst retirées?

R. Le corbeau , qui ne revint point ,

image de tous faux frères , qui, se pa

rant des traits de la sagesse, négligent

les innocens plaisirs de la maçonnerie ,

pour jouir en particulier des criminelles

voluptés des sens.

D. Quel fut l'oiseau que Noé fit sortir

après le corbeau ?

R. La colombe , qui rapporta une bran

che d'oli vier, symbole de la paix qui doit

régner entre les maçons.

D . Donnea-moi le signe de compagnone.

R. Le voici. ( On lefaitJ.

D. Donnez-moi la parole.

R. Belba, qui signifie confusion.

D. Donnez-moi le mot de passe.

R. Lamasabacthani , qui veut dire :

Seigneur, je n'ai péché que parce que

vous m'avez abandonnée.

D. Comment voyage une compagnone ?

R. Sans détours, et dans l'arche de Noé.

D. Donnez-moi une réponse définitive

du rapport qu'il y a de nos loges à

l'arche de Noé?

B.. C'est que Noé , retiré du commerça
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des hommes , cultivoit dans l'arche ,

avec sa famille , l'innocence et la vertu :

ainsi le vrai maçon , fuyant les sociétés

bruyantes et scandaleuses , vient en

loge pour jouir de ces plaisirs délicieux,

exempts de remords , que nous procu

rent l'honneur et la décence.

Après cette réponse, le vénérable dit :

« Cultivons donc ces vertus qui nous sont

si chères ; et , pour en témoigner notre

consentement , applaudissons , mes

frères. »

Tous les frères et sœurs applaudissent,

et le vénérable dit : La loge est fermée ,

mes frères. y

Les deux officié res répètent ces pa

roles.

Fin du second grade.
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MAITRISE.

TROISIÈME GRADE.

ATELIER.

Cet appartement est celui qui reste à

gauche , séparé de la loge par un rideau ;

il est nommé atelier , parce que c'est là

où l'on mène la nouvelle prosélyte pour

travailler. Il doit y avoir une table ou

établi , sur lequel on mettra des ciseaux,

des maillets et d'autres outils. Il faut

aussi une boîte en forme de pierre , dans

laquelle on mettra un cœur enflammé ;

cette boîte doit être fermée avec un cou

vercle partagéen deux parties , de façon

qu'il puisse s'ouvrir par le moyen d'un

ressort , lorsque l'on frappera le milieu :

cet appartement n'est éclairé que par

deux bougies, que l'on placera sur l'é

tabli : on peut tirer le rideau de sépara

tion en faisant l'ouverture de la loge.

TABLEAU.

Il représente les quatre parties du

monde désignées par quatre figures

peintes : Noé au sortir de l'arche, offrant
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à Dieu un agneau en sacrifice , un arc-

en-ciel ; Abraham prêt à immoler son

fils; l'échelle de Jacob endormi; Sodome

embrasée ; la femme de Loth en statue

de sel ; une citerne dans laquelle on voit

Joseph, et au-dessus de lui, le soleil ,

la lune et les onze étoiles. Aux deux

cotés de ce tableau , on placera treize

lumières , sept à droite et six à gauche.

OUVERTURE

ET DÉCORATION DE LA LOGE.

L'ouverture de cette loge ne

diffère eu rien de celle d'apprentie et

de compagnone , sinon qu'on la désigne

par le nom de maîtresse ; et que , lorsque

le grand-maître demande quels sont les

devoirs d'une maîtresse maçonne , au

lieu de répondre, Obéir, travailler et

se taire, on dit: Aimer, protéger et

secourir ses frères et sœurs. La tenture

est toujours cramoisie , comme dans la

précédente ; il faut de plus un arc-en-

ciel placé au-dessus de l'autel ; dans

l'Asie , du côté de l'Afrique , une petite

tour d'une forme spirale, d'environ un
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pied de haut, et dont le dessus soit

assez large ponr que la récipiendaire s'y

puisse tenir. Il faut mettre aussi sur la

surface cette devise en gros caractères :

Tour de Babel, monument de L'orgueil

des hommes. Il faut encore une échelle

composée de cinq échelons , et de la

quelle on verra l'usage dans la réception,

RÉCEPTION.

L'orateur est dans la chambre de pré

paration avec la récipiendaire , à la

quelle il fait un discours sur la dignité

du grade qu'elle va recevoir ; après quoi

il lui bande les yeux , et l'introduit en

loge , en observant les formalités ordi

naires. Le frère inspecteur fait placer la

récipiendaire au bas du tableau , et fait

dire au grand-maître que voilà la sœur

qui désire être reçue maîtresse. Le vé

nérable demande à l'aspirante quels sont

les progrès qu'elle a faits dans la maçon

nerie , et quels sont les mots d'apprentie

et de compagnone. Après qu'elle a ré

pondu , le vénérable commande au frère

inspecteur de lui faire faire un tour de

loge , en commençant du côté de

l'Afrique , et de lui faire subir l'épreuve

de la confusion.
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Il est bon d'observer ici que lorsque

la sœur commence le voyage , on doit

apporter promptement , et sans bruit , la

petite tour dont nous avons parlé , et la

mettre à la place d'où part la récipien

daire. On aura soin aussi d'avoir une

planche d'environ sept à huit pieds de

long, de laquelle on appuiera un bout

sur le bord de la tour , et l'autre sur le

carreau , du coté du vénérable , de ma

nière que cette planche produise une

pente assez douce pour que la récipien

daire , en finissant son voyage , parvienne

au sommet de la tour sans s'en aperce

voir. Sitôt que la sœur est arrivée sur

la tour , on retire la planche ; les frères

inspecteur et dépositaire la font retour

ner en face du grand-maître , en la sou

tenant par dessous le bras, de peur qu'elle

ne tombe. Alors le vénérable demande

à la récipiendaire quel est le snjet qui

l'amène en loge ? La sœur répond que

c'est le désir de monter au grade de

maîtresse. « Sachez, ma chère sœur, ré

pond le vénérable , qu'on n'obtient des

dignités , parmi nous , qu'à force de

vertu, de travail et d'humilité; c'est

pourquoi nous ne pouvons vous on donner

aucune, sans agir contre toutes nos lois;



(6i)

et , pour vous prouver que le refus que

je vous fais est juste , nous allons vous

rendre la lumière et vous faire conBoître

la témérité de votre demande ». Puis

s'adressant aux officiers : « Mes frères ,

ôtez-lui le bandeau , et punissez-la de sa

présomption ». Aussitôt la sœur intro

ductrice lui débande les yeux , et les deux

frères inspecteur et déposisaire la soulè

vent par dessous le bras , la descendent

de dessus la tour, et lui font lire l'inscrip

tion. Après quoi le grand-maître lui dit:

« Vous voyez , ma chère sœur , combien

le flambeau de la sagesse et de la vérité"

nous est néce^aire, et dans quel excès

d'erreur l'ignorance et l'aveuglement

peuvent nous conduire. Il vous est. aisé

de juger qu'étant montée., quoique inno

cemment, au plus haut degré de l'orgueil,

nous ne pouvions vous recevoir dans notre

temple. Vous apprendrez bientôt les mys

tères que renferme l'épreuve par laquelle

vous venez de passer. Contentez-vous à

[irésent de vous soumettre à l'humilité que

'on doit pratiquer pour entrer dans le

sanctuaire de la vertu ». En s'adressant à

l'inspecteur : « Vous , mon frère, faites

ronnoîtreà la sœur avec quel respect elle

doit venir à l'autel », I/officier fait ôter

Tome I. F



(62)

les souliers de la récipiendaire, et pieds

nus, lui fait faire cinq pas sur le tapis, de

droite à gauche, alternativement, de ma

nière qu'au cinquième elle puisse se trou

ver près de l'autel, devant lequel on la

fait mettre à genoux , la main droite sur

l'évangile , pour prononcer l'obligation

suivante. Le vénérable la dicte à la

sœur , en lui tenant une épée nue sur la

tête.

OBLIGATION.

« Je jure sur cet autel respectable , par

le sacrifice de Noé, d'Abraham, et par

l'échelle de Jacob , de ne jamais révéler

aucun des secrets des^maçons , et de ne

rien expliquer aux compagnones de ce

qu'on m'apprendra sur les mystères de

la maîtrise ; et je renouvelle la promesse

que j'ai faite dans mes précédentes obliga

tions, d'aimer, protéger et secourir mes

frères et sœurs toutes les fois que j'en

trouverai l'occasion : je promets toutes

ces choses sur ma parole d'honneur ; et

si jamais j'étois capable d'y manquer , je

consens d'encourir la honte, le mépris ,

l'infanflie que tout bon maçon réserve au

parjure; et pour m'en garantir, je prie

Dieu de m'être en aide. »
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L'obligation prononcée , la récipien

daire se relève et met ses souliers. Après

quoi le vénérable lui dit : « Ma chère

sœur, comme le grade auquel vous pré

tendez n'est dû qu'au travail et à la cons

tance , je ne puis encore vous en décou

vrir les mystères, puisqu'il vous reste un

de ces devoirs à remplir; c'est pourquoi

le frère inspecteur va vous conduire à

l'atelier des maîtres , où vous acheverez

de nous convaincre, par le zèle etl'ardeur

que vous montrerez , que vous méritez,

l'auguste rang que vous sollicitez. »

Ce discours achevé , l'inspecteur con

duit la récipiendaire à l'atelier ; l'orateur,

qui l'y attend, se place à sa gauche,

et le frère inspecteur à sa droite. Ce der

nier prend un ciseau, le fait tenir à la

sœur de la main gauche ; puis lui don

nant un marteau dans sa droite, lui fait

frapper quatre coups sur les coins de la

boîte, et sur le milieu. Dès que la boite

est ouverte, l'orateur regarde dedans;

et montrant à la récipiendaire le cœur

qui est au fond , lui dit : « Ma chère

sœur , cette boîte en forme de pierre,

que vous voyez, et le cœur que votre tra

vail a produit , sont le symbole de la mo

rale de la maçonnerie , qui , par les vertus

F 2
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qu'elle enseigne , semble ne laisser aux

hommes que la force commune , en les

rendant doux et cornpatissans ». Alors

prenant la boîte , il la porte au vénérable ,

qui félicite la sœur de son travail , et qui

ordonne à l'inspecteur , qui doit être de

venu en loge , de faire monter l'échelle

mystérieuse à la sœur. Aussitôt l'officier

fait avancer la récipiendaire au bas de

l'échelle dont nous avons parlé, et qu'on

a eu soin de coucher sur le tableau; puis

conduisant la sreur par la main , lui fait

mettre le pied gauche , puis le droit pa

rallèle sur le premier échelon, ensuite

sur les autres; et lorsquelle est sur le

dernier, l'officier annonce au vénérable

que la récipiendaire est parvenue au som

met de la félicité. Le grand-maître se lève,

en ordonnant que l'on fasse approcher 1%

sœur; et lorsqu'elle est auprès du trône,

le vénérable lui tend la main obligeam

ment, et lui dit : « Ma chère sœur, en

suivant les principes que la sagesse nous

donne , nous trouvons que c'est trop peu

d'accorder à la vertu l'estime ordinaire que

tout homme lui doit; c'est pourquoi je

vous décoredece bijou , (c'est la truelle),

comme étant la marque honorable du pur

hommage que nous lui rendons. Cette
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truelle , parmi nous , signifie maîtrise ,

parce qu'en ne l'accordant qu'au vrai mé

rite, elle est le symbole d'une ame cou-

> rageuse et maîtresse d'elle-même . Le signe

de ce grade est de figurer l'échelle ( i )

devant soi; on répond à ce signe en éten

dant la main gauche sur la bouche de la

personne qui est du même côté ; de

manière que le petit doigt sur la partie,

le second doigt sous le nez, le troisième

sur l'œil , le quatrième sur la tempe , et

le pouce sur l'oreille ; ce qui donne les

signes des autres grades , en démontrant

les cinq sens ( 2) : l'attouchement se fait

en se présentant mutuellement l'index et

l'autre doigt de la main droite , que l'on

pose l'un sur l'autre ; ensuite on appuis

tour-à-tour le pouce droit sur les joints

(i) Il y a des loges où ce signe est celui de

l'apprentissage , quoique dans ces mêmes loges

il ne soit fait mention de l'echelle que dans le

grade de maîtresse.

( 2 ) Dans toutes les loges irrégulières , on ne

connoit point ce signe ; et quoique dans les

grades on ne désigne que trois sens , on demande

cependant, dans le catéchisme de lamaîtresse,

pourquoi les maçons attachent leurs signes

aux cinq sens.

Voyez la page 65.

F 3
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près de l'ongle , ce qui donne le nombre

( cinq ) , sacré chez les maçons. La parole

demaîtresse est A volh-.Taïr, qui signifie :

L'éclatante lumière de la vérité a dessillé

mes yeux. Le mot de passe de ce grade

est la parole de compagnone , Babel.

Allez actuellement , nia chère soeur ,

rendre aux officières les signes et paroles

que je vous ai donnés ».

La sœur obéit ; et lorsqu'elle a fini, le

frère inspecteur la l'ait placer à la droite

du grand-maître; l'orateur prononce un

discours aussi respectueux qu'instructif ,

après quoi on commence le catéchisme.

CATÉCHISME

DE MAITRESSE.

D. Etes - vous apprentie?

R. Je le crois.

D. Etes-vous compagnone ?

R. Je connois le fruit défendu.

D . S'il est vrai que vous êtes compagnone,

vous devez aussi connoître l'arche ?

R. Oui, très-vénérable, je suis maçonne,

j'ai travaillé dans l'arche , j'en connois

les propriétés, et je viens en loge pour.
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me corriger des défauts de l'humanité.

D. Etes-vous maîtresse ?

R. Je sais monter l'échelle.

D, Qui vous a fait maîtresse?

R. L'humilité , le travail , le zèle et la

discrétion.

D. Par quelle épreuve avez-vous passé ?

R. Par l'épreuve de la confusion , en mo

précipitant au bas do la tour de Babel ,

sur laquelle l'aveuglement m'avoit

conduite.

D. Que signifie la tour de Babel?

R. L'orgueil des enfans de la terre , dont

on ne peut se garantir qu'en y oppo

sant le cœur humble et sincère d'un

vrai maçon.

D. Qui forma ce présomptueux projet?

R. Les descendans de Noé , qui , se mé

fiant de la Providence qui les avoit

épargnés , s'imaginèrent de faire une

tour assez haute pour le sauver d'un

second déluge, croyant par-là borner

la puissance divine.

D. De quoi cette tour fut-elle bâtie ?

R. De larges briques cimentées de bi

tume , liqueur épaisse et glutiueuse,

qui lie plus fortement que tout autre

mortier.

P, Qmlle fut la base de la tour?
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R. La folie.

D. Que signifient les pierres?

R . Les passions des hommes .

D. Que signifie le ciment?

R. Le poison de la discorde.

D. Quelle étoitla forme de cette tour?

R. Une spirale en hauteur , ce qui sym

bolise la duplicité et les détours des

cœurs faux et des hommes Tains.

D A quel pointcemonumentparvint-il ?

R. Jusqu'à ce queDieu envoyât la confu

sion des langues parmi ceux qui y travail-

loient , lesquels se divisèrent dans les

quatre parties du monde.

D. Que devint ce ridicn'e édifice?

R. Le repaire et l'habitation des insectes.

D. Quelle application les maçons doivent-

ils faire de cet événement?

Rillsapprennen t à respecter les promesses

de l'Etre suprême , à espérer en lui seul ,

à ne point former de vains projets

de gloire et de fortune, et à ne fon

der leurs actions que sur la sagesse et

la vertu.

D . Quelle autre réflexion peut-on en ti rer?

R. Que latour de Babel est l'exemple d'une

loge mal ordonnée, où, sans l'obéis

sance et la concorde qui doivent y ré

gner , on tombe dans le désordre et dans

la confusion.
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D. » Quel est le symbole de la maî

trise ( i ) ?

R. » La truelle.

D. » A quoi vous serl -elle ?

R. » A. remuer et imprimer dans mon

» ame des sentimens d'honneur et de

» sagesse, comme étant l'emblème de

» la vertu. »

D. » Que porte une maîtresse maçonne

» devant elle?

R. » La représentation de l'échelle de

» Jacob.

D. Que signifie celte échelle?

R. Les différentes vertus que toutes bon

nes maçonnes doivent posséder.

D. Donnez-moi l'explication des deux

montans?

R. L'humilité et la charité, qui doivent

être la base de toutes nos actions.

D. Quel est le premier échelon?

( I ) Toutes les loges s'accordent sur ce qu'on

lie doit faire connoître l'échelle ds Jacob que

dans la maîtrise , et que la truelle est absolument

le bijou de ce grade. Cependant beaucoup de

maîtres font toutes les questions que l'on voit ici

marquées par des guillemets dans le grade d'ap

prentie , lorsque la nouvelle prosélyte ne sait

aucunement ce que tout cela veut dire, et si elle

aura une truelle ou non.
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R. La candeur , vertu propre d'une belle

a me susceptible des bonnes impres

sions de la maçonnerie.

D. Quel est le second?

R. La douceur et la clémence que nous

devons exercer envers nos semblables.

D. Quel est le troisième?

R. La vérité, qui doit être sacrée parmi

nous, comme étant un des rayons du

grand soleil de l'univers , qui est Dieu.

D. Quel est le quatrième?

R. La tempérance , qui nous apprend

à mettre un frein à nos passions , en

fuyant tout excès déréglé.

D. Quel est le cinquième ?

R. Le silence que nous devons observer

sur tous lesmystères dela maçonnerie,

D. Y en a-t-il encore (i) ?

R. Oui , très-vénérable.

D. Combien?

(i) Quoique l'échelle de réception ne con

tienne, et ne doive contenir que cinq échelons ,

cela n'empêche pas que , dans tous les manus

crits dont se servent les loges irrégulières , on

demande la signification de huit : il est vrai que

presque toutes les questions sont si entortillées j

qu'on recommence plusieurs fois la même chose

sans s'en apercevoir ; tant ces faux cathéchismes

sont ridicules et inintelligibles.
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R. Autant qu'il y a de différentes vertus.'

D. A qui est-ilréservé de les eonnoître?

R. A tous bons maçons et maçonnes ,

qui , désirant parvenir à la perfec

tion humaine, les mettent en pratique.

D. Quel est celui qui le premier mérita

de connoître cette échelle?

R. Le patriarche Jacob dans un songe

mystérieux.

D. N'en vit-il que le symbole?

R. Il vit effectivement une échelle, sur

laquelle étoient des anges qut mon-

toient au ciel.

D. Où. portoit le bas de l'échelle ?

R. Sur la terre , le marchepied du Sei

gneur.

D. Où atteignoit son sommet?

R. A la droite du Créateur , séjour des

bienheureux.

D. Comment y parvient- on?

R. Par l'union des vertus.

D. Pourriez-vous m'expliquer ce que

représente le tableau de maîtresse ?

R. Oui, très-vénérable.

D. Que signifie le sacrifice de Noé ?

R. Le sacrifice étant une marque de re-

connoissance et de gratitude, nous

apprend qu'un vrai maçon doit tour

ner à son avantage les dangers qu'il
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a courus , et remercier l'auteur de ses

jours de l'en avoir préservé.

D. Que signifie l'arc-en-ciel?

R. L'harmonie de tous les sentimens

qui régnent entre les maçons , sym

bolisé par l'éclatant mélauge de cou

leurs qui forment l'arc-en-ciel.

D. Que représente Jacob endormi?

R. La paix et la tranquillité que goûte

uue ame vertueuse.

D. Que nous enseigne Abraham prêt à

immoler son fils ?

R. Qu'un bon maçon doit sacrifier ce

qu'il a de plus cher , lorsque la sagesse

l'exige.

D- Que nous apprend la punition de So-

dome? i

R . Que les maçons doivent avoir en hor-

. reur le crime abominable oui attira

le feu du ciel sur cette ville ; c'est

pour nous en rappeller l'idée que nous

nous servons de terrines enflammées.

J) . Que nous apprend la femme de Loth,

changée en statue de sel?

R. Que nous devons obéir à la raison , et

surtout que nous ne devons point

pénétrer dans les secrets de l'Etre su

prême. -

D, Pourquoi, dans le tableau, nousre
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présente-t-on Joseph dans une citerne,

et au-dessus de lui le soleil, la lune et

les onze étoiles?

R. Joseph, dans la citerne, nous fait

voir que si la vertu est quelquefois

ignorée , c'est pour reparoître avec

plus d'éclat ; et le isoleil , la lune et

les étoiles nous annoncent la gloire de

ce saint homme, par laquelle Dieu

récompense ses vertus.

D. Quel est le mot ,de maîtresse ma

çonne? /

R. Avoth-Jaïr , qui veut dire : l'Ecla

tante lumière de la vérité a . dessillé

mes yeux,

D, Donnez-moi le signe de réponse do

ce grade?

R. Le voici. (" On lefait. )

D. Que signifie-t-il ?

R. Il exprime les signes des autres gra

des, et désigne les ci nq sens?

D. Pourquoi les maçous appliquent-ils

leurs signes sur les cinq sens? .

R. Pour nous apprendre à n'en faire

qu'nn bon usage. Le premier, sur la

bouche , nous fait connoître que la

sensualité est un vice, et que les ban

quets des maçons ne sont que pout

jouir entr'eux d'une société paisible^
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dont les plaisirs sont toujours estima

bles, comme étant fondés sur la tem

pérance ; le second , sur l'oreille nous

apprend qu'un maçon doit fermer l'o

reille à la calomnie, et ne jamais pro

férer un seul mot qui puisse blesser

la pudeur et la chasteté des sœurs; le

troisième , sur l'œil , avertit un maçon

qu'il ne doit regarder ses sœurs qu'a

vec les yeux de l'ame; c'est-à-dire,

qu'il doit respecter leur sagesse et leur

vertu , et que la beauté et les grâces

qu'elles possèdent ne sont aucunement

pour inspirer les désirs criminels, mais

pour embellir la société et la rendre

plus vive et plus chère ; le quatrième ,

sous le nez, nous fait counoître que

tous bons maçons et maçonnes doivent

être au-dessus de tout ce qui peut flat

ter les sens, afin de ne point sacrifier

le bien de la société au plaisir particu

lier ; le cinquième , qui est l'attouche

ment que nous donnons dans le pre

mier grade, nous instruit que nous re

nouvelions chaque fois notre traité de

paix , et que nous sommes toujours;

prêts à tendre une main secourable à

nos frères et sœurs dans leurs danger*

et dans leurs besoins.
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D. Quel est l'attouchement de maî

tresse ?

R. Il se fait en présentant mutuellement

l'index et l'autre doigt de la main

droite , que l'on pose l'un sur l'autre 5

ensuite on appuie tour-à-tour le pouce

droit sur les joints près de l'ongle.

D. Quels sont les devoirs d'une maî

tresse maçonne ?

R. D'aimer, protéger et secourir ses

frères et sœurs.

Le vénérable : a Aimons-nous, proté-

» geons-nous , secourons-nous mutuel-

5) lement, suivant nos promesses. »

On ferme cette loge comme la précé-

1 dente.

Fin du troisième grade.

LA MAITRISE PARFAITE.

QUATRIÈME GRADE.

t

SALLE DÉ RÉCEPTION.

ORNEMENS ET BIJOUX.

La loge de parfaite est supposée repré

senter le tabernacle d'alliance que Moïse
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fit porter hors du camp des Israélites

lorsqu'il les conduisoit , avec Aaron , par

le désert de l'Arabie pétrée. Si l'on

donne ce grade à la suite de la maîtrise,

la tenture, le dais et l'autel restent dans

le même ordre. Il y a de plus , de chaque

côté du vénérable , une colonne torse

garnie de lampions pleins de cire.

Celle de la droite doit être transpa

rente , parce qu'elle représente la co

lonne de feu qui éclairoit les Juifs

pendant la nuit ; et l'autre tient lieu de

la nuée qui les cachoit le jour aux yeux

des Egyptiens. Ces deux colonnes doi

vent être couronnées par un arc-en-ciel

garni de onze lampions. Il faut sur l'autel

un plat , dans lequel il y aura un vase

renversé , qui renfermera un oiseau vi

vant. On aura soin de mettre dans le

plat, autour du vase , environ deux

pouces de sable très-fin , pour qu'on

ne puisse regarder ce qu'il renferme sans

en laisser de ; marques. On placera aussi

treize lumières autour du tableau , comme

dans le grade précédent. Tous les frères

et sœurs , ainsi que le grand-maître et la

grande-maîtresse , ont chacun une ba

guette qu'ils tiennent de la main gauche;

les frères ont de plus leurs épées dans
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la droite. Le vénérable doit être pourvu

d'une paire de jarretières d'étoffe bleue,

sur laquelle il doit y avoir deux cœurs

brodés en or, avec cette devise partagée :

La vertu nous unit , le ciel nous

récompense. Le bijou de parfaite est

un marteau d'or avec un anneau or et

argent , sur lequel est gravé le mot

Secret. On le porte en loge^au bout d'un

large cordon bleu moiré , mis en sautoir.

AUTEL DU FEU 0# DE LA VÉRITÉ.

Cet autel (i) doit être placé dans un

des coins de la loge. Il faut sur cet autel

plusieurs vases antiques , dorés et ar-,

gentés, représentant ceux que les Israélites

emportèrent d'Egypte. Sur le milieu ,

il faut une cassolette , dans-laquelle brû

leront les parfums ; et , devant cetto

cassolette , un plat a'argént pour l'of

frande ; à côté sera une boîte pareille à

celle dont on s'est servi dans le grade

précédent , en observant , qu'au lieu

d'un cœur , il faut mettre ces mots en

lettres d'or, Amana , Hur , Cana,

(i) Cet autel devrait être tel qu'on le voit

gravé au trentième chapitre de l'Exode ; mais >

au besoin, on peut se servir d'une table.

G 3
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Eubulus, qui signifient, Vérité, Liberté,

Zèle et Prudencet A gauche de la boîte ,

il y aura un marteau , et à droite une

navette pleine d'encens , et un encensoir ,

avec lequel l'orateur encensera plusieurs

fois pendant la réception.

TABLEAU.

Il représente les épis que Pharaon vit

en songe; Joseph se réconciliant avec

ses frères ; plusieurs hommes en tablier ,

tenant des truelle», avec lesquelles ils

pétrissent de la terre pour former des

briques ; Moïse dans la corbeille sur les

eaux du Nil , à l'instant que la fille de

Pharaon le fait retirer ; et , sur le de

vant du tableau, Moïse et Aaron à la

tête des Israélites sur le bord de la Mer

Rouge , dans laquelle on voit Pharaon

et son armée sub»ergés.

PRÉPARATION

DE LA RÉCIPIENDAIRE.

Elle doit être dans la chambre de ré

flexion. L'orateur va la trouver, et l'in

terroge sur les trois premiers grades ; et

lorsqu'elle a répondu, il lui rappelle les

devoirs qu'elle s'est imposés par ses prè



cédentes obligations, et l'exactitude qu'elle

doit montrer à l'avenir de la pratique de

la vertu ; après quoi il la quitte un instant ,

et va chercher le vase qui contient l'oiseau,

et l'apporte à la récipiendaire ; alors , le

posant sur une table à côté d'elle , il lui

dit : « Madame, ce vase que vous voyez

renferme le dernier secret de la maçonne

rie ; c'est un dépôt sacré que le grand-

maître vous confie , sans vouloir d'autre

preuve de votre discrétion que la haute

estime qu'il a conçue de vous ; et le res

pect que l'on doit à la vertu , m'enpêche

moi-même d'en exiger d'autres. Cepen

dant, comme je vais vous en laisser seule

dépositaire , permettez-moi de vous ap

prendre que la moindre apparence de cu

riosité que vous pourriez montrer dans

eet instant vous ôteroit tous les moyens de

parvenir à l'auguste grade auquel vous

aspirez. ». Ce discours fini, l'orateur aban

donne la récipiendaire quelques minutes

à ses réflexions. Ensuite il rentre, et

regarde si le sable n'a pas été dé

rangé ; et s'il s'aperçoit qu e le vase ait

été levé , il fait de vives remontrances à la

sœur, et lui dit qu'ayant manqué aux

principales lois de la maçonnerie , elle ne

doit plus espérer d'être admise au sublime
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grade de la perfection , que toute excuse

est inutile; qu'il n'y a que le "temps, la

patience et la charité , qui peuvent lui

faire mériter de nouveau la faveur qu'elle

.vient de perdre par sa trop grande Légè

reté. Ensuite on ferme la loge de parfaite ;

êt lorsqu'on tient loge de table de maî

tresse , le grand- maître .condamne la

sœur à trois livres d'amende envers les.

pauvres. Mais si, au contraire, lorsque

l'orateur revient et ne trouve rien de dé

rangé, il lui dit que, pour récompenser,

sa prudence et sa discrétion , elle va être

initiée dans les mystères de l'ordre;" en

même temps il avance une cuvette dans

laquelle il y a une coupe pleine de liqueur V

odoriférante, avec laquelle il fait lavér

le bout des doigts de la récipiendaire; *

ensuite il lui fait prendre le plat dans

lequel est le vase , et va frapper cinq

coups à la porte de la loge , qui servent

de signal d'introduction.

 



OUVERTURE

DE LA LOGE

DE PARFAITE MAÇONNE.

L e grand-maître et la grande-maîtresse

ffout placés sous le devant du dais, ayant

l'arc-en-ciel presque aù dessus de la tête;

les frères et soeurs sont rangés sur deux

lignes , observant un grand silence. Le

vénérable frappe cinq coups, etfait,aver-

tir l'assemblée par les deux ofïicières que

l'on va ouvrir la loge de parfaite maçonne.

Les deux sœurs obéissent de la manière

ordinaire; ensuite le vénérable fait les

.demandes suivantes :

D. Quelle heure est-il ?

R. Le lever du soleil.

D. Que signifie cettte heure?

B.. Celle à laquelle Moïse entroit au ta

bernacle d'alliance , pour enseigner

les commandemens de Dieu aux Israé

lites.

Le %énérable : « Comme c'est pour

l'imiter que nous sommes rassemblés ,

avertissez tous nos chers frères et sœurs

que la loge est ouverte, »
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Les ofEcières ayant obéi, tonte l'as

semblée applaudit ; et c'est après ces

applaudissemens que l'orateur doit frap

per : le frère dépositaire , qui doit être

auprès de la porte, en avertit l'inspec

teur; celui-ci se lève, et vademaderà

l'orateur si la sœur a rempli tous ses de

voirs. L'orateur l'ayant assuré qu'elle

est digne d'entrer dans le sanctuaire, le

frère inspecteur prend le. plat des mains

de l'aspirante , et va le porter sur l'autel

du grand-maître , et lui dit : « Trés-véné-

rable, une sœur respectable par sou

zèle et par ses vertus , ayant résisté à la

dernière épreuve , demande avec ins

tance d'être admise au grade de la per

fection. » Le grand-maître répond que

n'étant que le premier d'entre ses égaux ,

il ne peut rien faire sans le consentement

de tous les frères et sœurs. Alors ,

«'adressant à l'assemblée , il demande

s'il n'y a point d'opposans à la réception

de l'aspirante ; et si personne ne s'y op

pose , on fait les acclamations ordinaires.

Ensuite tous les frères et sœurs mettant

le genou gauche en terre , le véi^Érable

ordonne à l'inspecteur d'introduire la

sœur sans bandeau , et de la manière ac

coutumée; aussitôt l'orateur passe une
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chaîne de fer-blanc dans les bras de la

récipiendaire, puis la remet entre les

mains de l'inspecteur , qui l'introduit en

loge, et la fait placer à côte' des officiers.

Après que la récipiendaire est annoncée ,

le grand-maître lui fait plusieurs' ques

tions sur les grades précédens , puis-

commande à l'inspecteur de recevoir do

la sœur les signes, paroles et attouchnmeus

du grade de maîtresse. Le frère obe'it , et

dit ensuite an vénérable que la conduite

de la sœur est irréprochable ; qu'était

venue à la maçonnerie par une heureuse

inspiration , elle a goûté du fruit mys

térieux ; qu'elle a travaillé dans l'arche j •

qu'elle sait monter l'échelle , et que ses

derniers désirs seroient de se joindre à

ses frères pour entrer dans la terre pro

mise. Le vénérable répond : « Mpn frère,

nous ne pourrions la refuser sans être-

injustes : armez la sœur pour le voyage ,

et faites-lui traverser la mer. » L'inspec

teur lui donne une baguette ; alors la

vénérable frappe cinq coups à distance

égale : au premier , tous les frères et

sœurs se lèvent; au second , les frères

élèvent leurs épées perpendiculairement;

au troisième , ils en abaissent la pointe

horizontalement; au quatrième , tous éiè—
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vent leurs baguettes ; et au cinquième ,

ils en abaissent le bout , et le croisent sur

leurs épées : après quoi l'inspecteur fait

avancer la récipiendaire à l'autel du

grand - maître , lequel lui détache la

chaîne, et lui dit : « Ma chère sœur , il

est temps de rompre vos fers , sortez de

l'esclavage où vous étiez ; l'engagement

que vous allez contracter demande une

entière liberté. » Puis la faisant mettre à

genoux , il continue , en disant : « Lés

erreurs, les préjugés qui pourroient vous

rester sur la maçonnerie vont disparoître;

tous nos symboles vont vous être connus,

et la lumière de la vérité va briller à vos

yeux et paroître dans tout son éclat. »

Ensuite il lui fait prêter son obligation.

OBLIGATION.

« Je jure et promets devant le créa

teur de l'univers , le conservateur de

tous les êtres, et le vengeur du crime, et

en présence de mes chers frères et sœur»,

de ne jamais rien révéler du grade de

parfaite , qui va m'être conféré , à au

cune apprentie , compagnone ou maî

tresse; de pratiquer les vertus que l'on me

prescrira , nonobstant celles qui m'ont

été prescrites, sous les peines d'être re-.
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gardée par les maçons vertueux comme

une parjure qui ne mérite que leur in

dignation et leur mépris. »

La récipiendaire ayant prêté son obli

gation , le grand-maître la relève et lui

dit : « Ma chère sœur, le premier pas que

vous devez faire parmi nous , doit être

signalé par une action de bienfaisance \

levez le vase, et jouissez du plaisir que

que toute ame vertueuse doit ressentir

en faisant deslieivreux ». La sœur obéit,

et l'oiseau qui étoit renfermé prend son

essor. « Vous voyez , ma chère sœur,

continue le vénérable , que la liberté est

un bien que le Créateur de l'univers a

rendu commun à tous les êtres ; qu'on

ne peut en priver qui que ce soit, saus

commettre une injustice extrême , et que

le sort, qui rend le foible exclave , est

indigne de la société des hommes. »

Après ce discours, le grand- maître dit

au frère inspecteur de conduire la sœur

à l'autel sacré; et dès qu'elle y est arrivée,

l'orateur qui doit s'y trouver, lui dit:

« Ma chère sœur, je vous attendois à

l'autel de la vérité , pour vous apprendre

le plusgrand secret des maçons, et , par

conséquent , le plus inviolable. Ce seroit

peu de pratiquer en silence les devoirs

Tome 1. H



tle la religion ; le cœur vertueux doit

être encore sensible et compatissant :

il est des malheureux sur la terre, et

ces infortunés sont nos amis , nos compa

gnons , nos frères; ils ont des droits à nos

bienfaits. Puis-je espérer qu'ils trouve

ront en vous une amie secourable , et que

vous voudrez bien m'en donner des

preuves » ? Le frère hospitalier lui pré

sente le plat d'offrande ; et si la sœur

y mettait une somme trop forte , l'ora

teur doit la lui rendre ,'en disant : « Ma

chère sœur, nous nous contentons ici

des assurances de vos sentimens, en vous

laissant le droit de les mettre en prati

que , toutes les fois que vous en trouve

rez l'occasion ; puissent vos bienfaits

partir d'un cœur aussi ;pur que l'est ce feu

sacré que vous voyez, sur cet autel*

Ensuite le frère inspecteur prend le mar

teau , et le donne à la sc-ur pour qu'elle

en frappe cinq coups sur la boîte; et

lorsquelle est ouverte, l'inspecteur erj

retire l'écrit, et l'explique à la récipien

daire; après quoi il la conduit au véné

rable, qui la reçoit avec toutes les dé

monstrations d'une amitié respectueuse,

et qui lui dit : a Ma chère sœur , c'est

avec un plaisir extrême que je vous ad
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mets à l'auguste rang que votre sagesse

vous a si bien mérité , rer.evez-en les

marques ( i ) , elles sont le prix de la

vertu. Le nom de parfait que nous

donnons à ce grade, est pour nous ap

prendre que nous ne devons rien négli

ger pour le devenir. Recevez aussi ces

liens ( 2 ) , ils sont lo gage d'une alliance

éternelle. Le signe par lequel nous nous

reconnoissons , est celui que Dieu donna

à Moïse sur la montagne d'Horeb; il se

fait en posant la main gauche sur la poi

trine , la retirer et la regarder avec eton-

nement , ensuite la remettre ; puis la re

tirant , la regarder avec un air de satisfac

tion.

La parole sacrée est Ac-Hirob , qui

signifiefrère de bonté. Le mot de passe

est Beth-Abara , qui veut dire maison

de passage. Pour donner l'attouchement,

on présente le déssus de la main , en

faisant le signe. Celui qui répond doit en

faire autant : le premier remet sa main

contre sa poitrine , et la présente par

le dedans , et'le second en fait de même ,

puis la passe par -dessus celle du

1) Il la décore du bijou.

2) Les jarretièrei.

Ha
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premier, en finissant par le bout des

doigts. *

Le vénérable ayant fini , le frère dépo

sitaire conduit la sœur auxofficières, pour

rendre les signes; ensuite il la fait placer

à la gauche du grand-maître , et l'on com

mence l'instruction ( l ).

CATÉCHISME

DE PARFAITE MAITRESSE.

D.Etes-vous parfaite maçonne?

R. Guidée par l'Eternel , je la suis deve

nue en sortant d'esclavage.

D. Qu'entendez-vous par esclavage?

R. J'entends que la plupart des hommes

succombant à la foiblesse humaine ,

ils oublient la fin pour laquelle ils ont

été créés , et que l'habitude du vice

les rend esclaves de leurs sens ; ce que

(i) Quelque ridicules que soient les trois pre

miers grades dans les loges irrégulières , celui-ci

est encore plus maltraité : c'est pourquoi je n'en

dirai rien; je prie seulement les maçons , amis

de l'ordre et de la raison, de comparer ce caté

chisme aux manuscrits imparfaits dont j'ai parlé,

st d'en juger eux-mêmes.
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nous figurons par la captivité des

Israélites en Egypte , de laquelle Moïse

les tira pour les instruire dans le dé

sert.

D. Assujettie comme tous les autres à

ce corps fragile , comment pouvea-

vous dire que vous êtes libre?

R. La maçonnerie ne renfermant que des

leçons de sagesse et de religion , l'initia

tion dans vos mystères a dessillé mes

yeux; j'ai secoué le joug des passions :

la raison est venue m'éclairer ; et son

flambeau, perçant le voile de l'erreur ,

m'a fait penser que j'étois libre de choisir

entre le vice et la vertu.

J). Comment êtes-vous parvenue au plus

haut degré de la maçonnerie?

R. Pàr la constance, la sagesse et la cha

rité.

D. Que veut dire maçon? • ♦

R. Ennemi du crime , ami et disciple de

la vertu.

D. Ainsi tout mortel humain, sage et

juste , est donc maçon ?

R. Oui, sans doute : il ne lui manque

que nos signes sacrés , pour être admis

parmi nous; signes d'autant plus né

cessaires, qu'ils nous empêchent d'êtr»

H 3



surpris par des cœurs faux , esclaves

de la fortune et des sens.

D. Puisque vous êtes parfaite maçonne,

dites-moi enfin ce que vous entendez

par maçonnerie 7

R. J'entends un amusement vertueux,

par lequel nous retraçons une partie

des mystères de notre religion ; et

c'est pour mieux concilier l'huma

nité avec la connoissance de son Créa

teur , qu'après nous avoir imposé les

devoirs de la vertu , nous nous livrons

aux seutirncns d'une amitié douce et

pure, ,en jouissant dans nos loges des

plaisirs de la société; plaisirs parmi

nous toujours fondés sur la raison ,

l'honneur et l'innocence.

D. Qu'entendez-vous par loge ?

R. J'entends une assemblée de per

sonnes vertueuses , qui , au-dessus de

de l'orgueil et des préjugés, ne connois-

sentaucune distinction entr'elles, hors

celle de la sagesse, et qui , gouvernée»

par la justice et l'humanité, pratiquent

en silence la loi naturelle.

D. Où s'est tenue la première loge ?

R. Dans le paradis terrestre, par Adam

et Eve, pendant leur état d'innocente.

D. Dans quel temps s'est tenue la se

conde ?
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R. Pendant le déluge, par Noé, lorsqu'il

étoit renfermé dans l'arche avec sa

famille.

D. Quand la. troisième s'est-elle tenue ?

R. Lorsque Dieu daigna envoyer trois

anges visiter Abraham et sa femme.

D. Quand s'est tenue la quatrième ?

R. Ce fut après l'embrâsement de So—

dome , lorsque les anges qui avoient

sauvé Loth et ses filles , vinrent le visi

ter dans la caverne où il s'étoit retiré.

D. Enfin quand s'est tenue la cinquième?

R. .Lorsque Joseph ayant retrouvé son

cher Benjamin, reçutses frères à table.

D. Y eut-il quelques instructions dan3

toutes ces loges ? 1

R. Non , si ce n'est dans la cinquième ,

où Joseph fit servir devant Benjamin

cinq fois plus de mets que devant ses

autres frères; il lui donna cinq robes ,

et présenta cinq de ses frères à

Pharaon : c'est de cette époque quel©

nombre- de cinq est sacré chez les

maçons , et qu'il est titre d'honneur ,

vu que les cinq robes désignent lés

cinq grades de la maçonnerie. Heu-

' reux ceux qui méritent le dernier !

D. Qui peut aspirer à ce grade sublime?

R. Tout maooa et maçonne qui , senn



blable à Joseph , après avoir enduré

tous les maux de l'humanité , résiste

aux attraits des faux plaisirs et dont le

cœur est assez pur pour supporter sans

crainte l'éclat du soleil de l'univers.

D. Comment ce patriarche monta-t-ilà

Ce haut degré de gloire ?

R. Par la prudence et par la sagesse qui

régnoient, dans toutes ses actions :jainsi

chacun de nous peut aspirer au même

bonheur en marchant toujours dans

les sentiers de la vertu.

D. Quelle fut sa récompense?

R. Pharaon le fit regarder , dans toute

l'Egypte , comme un second lui-même;

et pour cet effet il lui remit son an

neau royal ; et c'est pour en conserver

la mémoire que le vénérable en donne

un aux sœurs parfaites.

D. Que devint la loge dans laquelle pré-

sidoit Joseph ?

R. Elle s'accrut , devint nombreuse, et

rendit des services continuels au roi

et au peuple égyptien.

D. Après Joseph , quel est celui qui se

distingua dans cette loge ?

R. Moïse , élu de Dieu pour rompre les

fers du peuple d'Israël.

D. Quereprésente le tableau de parfaite?
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R. Plusieurs figures de l'Ecriture sainte,

D. Donnez-m'en l'explication ?

R. I. Les quatre parties du monde si- .

gnifient que tous les êtres étant éga

lement l'ouvrage du Créateur de l'uni

vers, dans quelque coin du monde qu'ils

se trouvent , ils doivent cultiver la

vertu , comme étant le plus pur hom

mage qu'ils puissent rendre au Dieu

suprême qui les a créés. 2. Les sept

premiers épis du songe de Pharaon re

présentent les sept vertus principales

que tous bons maçons et maçonnes

doivent pratiquer ; et les sept autres

plus maigres signifient les sept vices

opposés, et dont un seul nous fait ren

trer dans l'état misérable où la chute

du premier homme nous avoit plongés.

3. Joseph se réconciliant avec ses

frères , en leur donnant le baiser de

paix, nous apprend que la bonté est

inséparable de l'essence du Créateur ;

et qu'étant son ouvrage , nous devons ,

à. son exemple, ajouter au pardon une

amitié parfaite et durable. 4. Les

hommes en habit de travail , pétris

sant de la terre , nous représentent les

Israélites en Egypte après la- mort de

Joseph , qui , par la patience qu'ils

t
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montrèrent dans les peines humilian

tes qu'on leur imposoit injustement ,

méritèrent les regards de la divine

providence. Leurs outils sont l'origine

des truelles et des marteaux qui dé

signent la maçonnerie. 5. Moïse, ex

posé dans la corbeille sur les eaux , est

le symbole de la foiblesse de notre

existence , qui nous expose à tant de

hasards. 6. La fille de Pharaon reti

rant Moïse nous apprend que la bonté

suprême fait souvent servir à notre'

salut les moyens que nos ennemis em

ploient pour nous perdre. 7. Moïse et

' Aaron à la tête des Israélites , après

avoir traversé la mer Rouge, représen

tent les maçons en loge , ayant secoué

le joug des passions; et l'armée dePha

raon submergée nous démontre les dé

sirs des sens qui nous assiègent.

D. Que représente le grand-maître en

loge de parfaite? '

R. Moïse, le conducteur des Israélites.

D. Que représente la grande-maîtresse?

R. Séphora,la femme de Moïse.

D. Que représente le frère inspecteur

avec les autres officiers ?

R. Aaron et ses fils officiant au taber

nacle.
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D. Que représentent Ie3 sœurs inspec

trice et dépositaire?

R. Marie, la sœur de Moïse, avec la

femme d'Aaron.

D. Que représente le bijou de parfaite ?

R. L'anneau que Pharaon donna à Jo

seph pour marquer l'estime qu'il fai—

soit de lui , et l'honneur qu'on doit

rendre à la vertu.

D. Quel est le signe de parfaite?

R. C'est celui que Dieu domi^ à Moïse ,

lorsqu'il lui apparut dans le buisson

ardent sur la montagne d'Horeb.

D. Montrez-le moi?

R. Le voici. ( On lefait. J

D. Donnez-moi le mot de parfaite?

R. Ac-Hirob , qui signifie frère de

bonté.

D. Quel est le mot de passage?

R. Betli-Abara;, c'est-à-dire, maison

de passage.

D. Quelle morale ce mot renferme-

t-il?

R. Que la terre est pour nous un lieu

de passage, où l'esprit qui nous anime

doit mériter , par la victoire qu'il rem

portera sur la matière , de retourner

dans le sein de Dieu dont il est émané.
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D. Donnez l'attouchement au frère

inspecteur. ( On le donne. )

L'inspecteur répond : Il est très?utiie.

D. Quelle heure est-il ?

D. L'heure des vêpres.

R. Que signifie cette heure ?

R. C'est que Moïse , dans le tabernacle,

enseignoit les commandemens de

Dieu aux Israélites jusquà l'heure

des vêpres.

Le vénérable : « Puisque c'est à son

exemple que nous avons tenu cette loge ,

il est temps de la fermer ; c'est pourquoi ,

mes chères sœurs , inspectrice et dépo

sitaire, je vous prie d'engager tous nos

chers frères et sœurs de vouloir bien nous

aider à la fermer , en faisant notre office à

la manière accoutumée. »

Les deux sœurs obéissent , ensuite toute

l'assemblée applaudit; puis le vénérable

dit : La loge est fermée, mes frères.

Fin du quatrième gradet

i
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LOGE DE TABLE

DE PARFAITE.

DISPOSITION DE LA LOGE.

On doit tenir cette loge1 dans la salle

de réception , de laquelle on retirera

' tout ce qui peut avoir servi dans les

grades précédons, hors la tenture et le

liais. On dressera une table en forme de

fer-à-cheval , assez grande , si le lieu le

permet , pour que tous les convives

soient en dehors. Le vénérable doit être

placé sous le dais devant le milieu de la

table ; la grande -maîtresse sera à sa

gauche , et l'orateur à sa droite ; la sœur

nouvellement reçue est à côté de ce der

nier. S'il y a des visiteurs , ils seront

placés dans le haut de l'Afrique; le reste

de l'assemblée remplira indistinctement

le tour de la table, hors les frères et

soeurs inspectent , inspectrice et déposi

taire , qui doivent occuper les deux bouts.

Dans le fer-à-cheval , vis-à-vis dn vénéra

ble , on placera un frère de mérite , qu'on

nommera ambassadeur, Il faut qu'il soit

,Tome I. 1
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décoré d'un cordon bleu , comme le por

tent les princes, vu qu'il les représente,

et que c'est lui qui doit remercier leur

santé.

Tout ce qui constitue' le service de la

tatote doit former cinq lignes parallèles ;

c'est-à-dire que les assiettes forment la

Ïiremière ligne, les gobelets la seconde ,

es bouteilles la troisième , les plats de

service la quatrième, et les lumières,

qui doivent être en assez grand nombre ,

produisent la dernière. C'est ici le lien

d'avertir de deux choses indispensables : .

la première , c'estqu'il faut que le nombre

des assistans soit impair , quand on de-

vroit inviter un frère servant; et la se

conde, c'est que presque tout cedonton

se sert au banquet change de nom. Les

verres y sont nommés lampes; le viti ,

huile rouge; et l'eau , -huile blanche : le

pain prend -celui de manue ; les mets ,

quels qu'ils soient , sont nommés par

fums ; les lumières , étoiles ; et les

bouteilles., gomor (i). " >

(i) Nom d'une mesure des Israélites, qui con-

tenoit la quantité de manne que chacun devoit ra

masser le matin dans le désert.

La loge de tible de maîtresse ne difière en rie» :

J. . ...
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OUVERTURE

DE LA LOGE DE TABLE.

Tou t étant disposé , tel qu'on l'a vu

ci-dessus, le vénérable frappe cinq coups;

les sœurs inspectrice et dépositaire en

font de même. Ensuite le vénérable dit :

« Mes chères sœurs officières , engagei

nos chers frères et sœurs , tant du côté

de l'Afrique que de l'Amérique , de vou

loir bien nous aider à ouvrir la loge de

tablé de parfaite maçonne. »

L'inspectrice : « Mes chers frères et

sœurs, du côté de l'Afrique, vous êtes

engagés, de la part du vénérable grand-

maître et de la grande-maîtresse , de

vouloir bien leur aider a ouvrir la loge

de parfaite maçonne. »

La sœur dépositaire en dit autant.

Ensuite le vénérable dit :

de celle de parfaite , si ce n'est que le pain n'est

plus nommé manne, mais ciment; les mets, des

matériaux; et les bouteilles, des cruches : tout

le reste est semblable.

la
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D. Sœur inspectrice , êtes-vous parfaits

maçonne ?

R. Guidée par l'Eternel , je la suis de

venue en sortant de l'esclavage.

D. Quels sont les devoirs d'une parfaite

maçonne ?

R. De secourir ses frères et sœurs , do

les aimer , et de s'instruire dans la

Eratique des vertus.

ie vénérable : « Aimons-nous , secou

rons-nous, et instruisons-nous mutuel

lement ; c'est pourquoi la loge est ou

verte , mes frères ; et pour marque de

consentement unanime , applaudissons à

la manière accoutumée. »

Alors il n'est plus permis de s'entrete

nir d'aucune affaire de commerce et d'in

térêt particulier ; la conversation devient

générale et douce , et gouvernée ,par le

plaisir et la décence , chacun n'a d'autre

sentiment que celui de se. faire estimer.

Avant que de commencer le repas, on

porte les trois premières santés .surnom

mées d'obligation- , qui sont celle du roi ,

celle du très-illustre frère , son altesse

sérénissime notre seigneur Juc d'Orléans,

souverain grand - maître de toutes les

loges , et celle de notre respectable sœur

la reine de Naples. Plus , dans la suita



du banquet, on porte celle du vénérable

de la loge, celle des officiers etofficières,

celle des visiteurs , enfin celle des

membres et des sœurs nouvellement

reçues.

Je ne rapporterai ici que la première ,

vu que les autres n'en sont aucunem ent

différentes , ci ce n'est par les noms et

les titres : il est encore nécessaire d'aver

tir que celui ou celle de qui on porte 1k

santé, ne doit point boire avec les autres,

mais après , en acte de remerciaient.

PREMIÈRE SANTÉ.

Le vénérable : « Chères sœurs inspec

trice et dépositaire, faites aligner et rem

plir les lampes pour une santé que la

grande-maîtresse et moi avons à vous

proposer. » .

L'inspectrice , et après elle la déposi

taire : « Mes chers frères et sœurs , dans

la partie de l'Afrique, alignez vos lampes

et les remplissez pour une santé que le

grand-maître et la grande-maîtresse ont

a vous proposer ». Chacun se verse du

vin , tant et si peu qu'il le juge à propos ;

et lorsque tout le monde a fini , les offi-

cières disent : . . -»

13
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« Tres - vénérable , les lampes sont

alignées et remplies. »

Le vénérable : Mes chers frères et

sœurs , la sauté que nous vous proposons

est celle du roi, notre illustre monarque :

pous y joindrons celle de son auguste

épouse , celle de la famille royale et de

tous les rois maçons. C'est pour des

santés si chères qu'il nous faut joindre r

afin de souffler nos lampes à leur gloire ,

avec tous les honneurs mis à leur rang , et

les sentimens d'une amitié respectueuse

que nous tâcherons d'exprimer parlezèle

avec lequel uous ferons notre office.

L'inspectrice : « Mes chers frères et

sœurs, du oûté de l'Afrique, la santé,

proposée par le vénérable et la grande-

maîtresse est celle du roi , notre auguste

monarque , en y joignant celle de son il

lustre épouse, celle de la famille royale

et de tous les rois maçons. C'est pour des

santés si chères qu'ils vous prient de vous

unir à eux , afin de souffler nos lampes à

leur gloire, avec tous les honneurs qui

leus sout dus., et que nous ne pouvons

mieux leur rendre qu'en faisant notre

office par les nombres connus des pleu

raux mortels, disciples de la vraie lu-

fuièje,

CI
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La sœur dépositaire en dit autant du

côté de l'Amérique ; après quoi le véné- •

rable commande l'ordre de la manière

suivante :

1.°La main droite à vos lampes. ( On

porte la main droite au verre. )

2." Haut les lampes. ( On élève le

verre à la hauteur de la poitrine.")

3. ° Soufflez les lampes. ( Tout le

monde boit. )

En buvant, chacun doit avoir les yeux

, sur le vénérable , qui , aussitôt qu orf a

bu , dit :

4.0 Les lampes en avant , et cinq fois

sur le cœur. ( On rapporte le verre au

second commandement, puis onfrappe.")

Posez les lampes. ( A ce dernier com

mandement , on élève le verre quatre

fois perpendiculairement; puis, à la cin

quième , on le pose fortement sur la

table, et avec assez d'ordre et de vitesse1

pour qu'on rientende qu'un seul coup;

ensuite tous les convives, à l'imitation

du vénérable , frappent cinq fois dans

leurs mains, et crient cinq fois : vivat.!

Il ne faut pas oublier qu'aussitôt que

le frère ambassadeur entend porter la,

santé du 'roi , il doit se lever , mettre

L'épée àja main , descendre à l'extrémité
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de la loge , et s'y tenir jusqu'à la fin d«

l'office : alors il remet son épée dans le

fourreau , prend son verre , qu'un frère

servant lui présente, et le remercie en ces

termes :

Remerciment de l'ambassadeur,

« Vénérable maître , si digne du rang

où je vous vois élevé , chers frères èt

sœurs , officiers , officières , visiteurs et

membres , le roi , mon maître , sensible

aux soins ordinaires que vous prenez de

porter sa santé, a bien voulu me préposer

jpour vous en témoigner sa juste recon-

noissance; c'est pourquoi, désirant m'ac-

quitter de ses sentimens envers vous, et

vous assurer de ceux que vous m'inspirez,

je vais souffler cette lampe avec toutes les

marques d'honneur et d'estime qui vous

sont dues , ainsi qu'à l'illustre et royale

maçonnerie , et que vousreconnoîtrez au

aèleavec lequel je vais faire mon office. »

Cela dit , il boit , en observant toutes

les formalités mentionnées ci - dessus ;

puis il va se rasseoir à la table.

Pour ne rien laisser à désirer dans ce

traité , je crois devoir rapporter encore

le remerciaient des santés particulières;

c'est-à-dire , celui dont tous les frères et
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sœurs pourront se servir, lorsqu'il s'agira

de remercier , en faisant observer qu'on

ne doit jamais se dénommer avec les

autres; cela suppose que si la santé por

tée est celle des membres , l'un d'eux

doit répoudre ce qui suit :

« Très-vénérable maître , qui ornez si

bien l'Asie , mes chers frères et scpurs ,

officiers , officières , visiteurs , visita-

trices , et mes chères sœurs nouvellement

reçues, personne ne peut être plus sen

sible que les frères membres et moi la

sommes au témoignage d'estime et
d, . . . . o a

amitie que vous avez bien voulu nous

donner en portant notre santé : pour vous

en marquer notre vive rçronnoissance,

nous allons souffler nos lampes à votre

gloire , et faire notre office par les

nombres qui vous sont connus , et qui

caractérisent les vrais maçons. »

Lorsque toutes les santés particulières

sont portées , on termine le banquet pat

des cantiques faits à la gloire de l'ordre ,

que les frères et sœurs chantent l'un

après l'autre , ou en chorus, telle que la

dernière, qui doit être toujours la même,

et qu'il ne faut jamais chanter qu'on ne

soit sur le, point de fermer la loge, com

me on va le voir en lisant ce qui suit.
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FERMETURE DE LA LOGE DE TABLE.

Le vénérable : « Chères sœurs iuspec-

» trice et dépositaire , faites aligner les

» lampes et les remplir pour la dernière

» santé. »

Les officières obéissent , chacune de-

son côté , et disent ensuite : « Très-véné-

» rable , les lampes sont alignées et

» remplies. »

Alors le vénérable , et tous les frères

et sœurs se lèvent ; puis se croisait les

bras , se prennent réciproquement la

main gauche dela main droite, et for

ment une chaîne tous ensemble , sans en

excepter les frères servans ni autres; et

restant dans cet état , le vénérable en

tonne le cantique suivant, et tous les

assistans font chorus.

CANTIQUE DE CLOTURE.

Joignons-nous main en main ,

Tenons-nous bien ensemble ;

Rendons grâces au destin ,

Du nœud qui nous rassemble ;

A toutes les vertus

Ouvrons nos coeurs , en fermant cette loge ,

Et que jamais à nos statuts,

Nul d< nous ne déroge.
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Le cantique fini , on boit , arec les for

malités ordinaires , à la santé de tous les

maçons et maçonnes répandus sur la

terre. Ensuite on se rasseoit; puis le

vénérable ferme la loge en ces ter

mes :

D. Sœur inspectrice , quelle heure est-

il ?

R. Très-vénérable : l'heure des vêpres.

D. Que signifie cette heure?

B.. C'est que Moïse , dans le désert, en-

seignoit les commandemens de Dieu

aux Israélites jusqu'à l'heure des vê

pres.

Le vénérable : « Puisque c'est à son

» exemple que nous avons tenu cette

» loge , il est temps de la fermer , afin

» de pratiquer les vertus que nous nous

» sommes prescrites ; ainsi , mes frères

» . et sœurs , la loge est fermée.

Fin de la Maçonnerie d'adoption.
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RECUEIL

D E

CANTIQUES MAÇONNIQUES.

CANTIQUE

A une sœur nouvellement initiée, qui

demandent ce qu'étoit la maçonnerie ,

et ce que les francs-maçons faisoient

dans leurs loges. '

Sur l'air : Fous qui du vulgaire stupide,

Dans nos temples tout est symbole;

Tous les préjugés sont vaincus;

La maçonnerie est l'école

De la décence et des vertus;

Ici nous domptons la foiblesse

Qui dégrade l'humanité,

Et le flambeau de la sagesse

Nous conduit à la volupté.
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CANTIQUE-

lies qualités que doivent avoir les vrais

Maçons.

'Air : Eh! oui, oui , fiez-vous-y, ou du

Vludevilte d'Épicure.

i , qui , de l'Etre suprême

Respectant les lois qu'il apprit ,

Rends à chacun ce qu'à toi-même

Tu voudrois que chacun rendît;

Viens avec nous dans notre loge ,

Pour en pratiquer la leçon ;

Car il ne manque à ton éloge

Que celui d'être franc-maçon.

Et vous , amis de la patrie ,

Sujets fidèles à mon roi ,

Qui savez régler votre vie

Sur le précepte de la loi ,

Venez , mortels , dans notre loge , '

Pour en pratiquer les leçons;

Car il ne manque à votre éloge

Que celui d'être francs-maçons.
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Celui dont l'ame généreuse

Compatit aux maux du prochain ,

Dont la tendresse ingénieuse

Sert en secret le genre humain ,

Est digne d'entrer dans la loge ,

Pour en pratiquer la leçon ;

Non , rien ne manque à son éloge

Que celui' d'être franc-maçon.

Et vous , à qui tout rend hommage ,

Sexe charmant, sexe enchanteur,

.Venez couronner votre ouvrage,

En partageant notre bonheur;

Les maçons, marchant sur vos traces,

Connoîtront mieux l'art de jouir ;

La beauté, les vertus, les grâces;

Ajoutent toujours au plaisir.

Une sage philosophie

Ne nous défend pas les désirs ;

L'indécence seule est bannie ,

Et non les innoeens plaisirs.

Ah ! profane , si de nos loges

Tu connoissois mieux la leçon ,

Bientôt, en faisant nos éloges,

Tu deviendrois un franc-maçon.

K.3



CANTIQUE

Pour les Loges d'Adoption.

Air : De la Béquille.

E N dépit des censeurs ,

Sans ce jour plein de charmes,

A nos aimables sœurs ;

Frères , rendons les armes ;

Cypris et la sagesse

Ici sont de moilié ;

Cédons à la tendresse,

Au sein de l'amitié.

Triomphe, tendre Amour,

Elève des trophées;

Les nymphes de ta cour

Ornent nos assemblées ;

Sans raison le vulgaire

Te suppose indiscret :

Aux plaisirs de Cythère

Préside le secret.

Allumons mille feux,

Pour fêter nos maçonnes ;

Par des succès heureux ,

Obtenons des couronnes j
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SoutTlons, soufflons sans cesse,

Frères , et méritons

Que la beaulé s'empresse

A louer les maçons.

AUTRE.

Air : Vous qui du vulgaire stupidc.

Em faveur des plus doux mystères ;

Signalons nos vives ardeurs ;

Remplissons nos lampes , mes frères ,

Et fêtons nos aimables soeurs,

lîrillez , lampes . brillez pour elles ;

Et qu'à l'ardeur d'un feu si beau ,

Le petit dieu brûle ses ailes,

Et qn'il allume son flambeau.

Ailleurs , s'il cause des alarmes ,

Il n'offre ici que des douceurs :

Nous ne craignons rien de ses armes ,

îv'i de ses aveugles fureurs.

Troupe heureuse , troupe ingénue ,

Ses traits sont cbez nous sans poison)

Il n'est plus privé de la vue,

Il a les veux de la raison.
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CANTIQUE.

'Air : O Mahomet ! ton Paradis des

femmes.

O mes amis! passons l notre mère

Un mouvement de curiosité ;

Ne jugeons point d'un esprit trop sévère

Ce sexe aimable en sa fragilité. .

O mes amis ! passons à notre mère

Un mouvement de curiosité.

Aucun travail , en ce lieu solitaire ,

N'étoit permis à leur' oisiveté ;

Ils étoient seuls , ils étoient deux , que faire ?

A tant d'écucils quel ange eût résisté ?

O mes amis ! etc.

Ève reçut , en voyant la lumière ,

Tous les trésors qui forment la beauté.

Quand on est belle , et qu'on a tout pour plaire,

Il n'est qu'un pas à la divinité.

O mes amis ! etc. .
•

Ce doux péché , ce crime héréditaire ,

Qui coûta cher à sa postérité ,

Depuis qu'un diable en instruisit la terre,

Est parmi nous si souvent répété !

O mes amis ! etc.



Sans ce péché , dit un saint commentaire ,

Toujours au ciel notre cœur arrêté j

Pur et fidèle à sa vertu première ,

JVauvoit connu désir ni volupté.

O mes amis ! passons a notre mere

Un mouvement de curiosité.

AUTRE

$ U R L X MÊME AIR.

.A. i m a b l e s sœurs, faut-il vous faire un crime

Du premier culte offert à la beauté !

Un souffle pur produit l'homme et l'anime,

Il croit en vous voir la Divinité.

Aimables sœurs, l'homme eût-il pu sans crime

Être insensible aux pieds de la beauté!

Aimables sœurs, dans ce pieux hommage,

D'Adam Ips fils ont tous été fervensy

Par eux ce culte a passé d'âge en âge ,

Ils lui donnoient leurs plus charmans instansV

Aimables sœurs, dans ce pieux hommage

Nous nous piquons, ainsi qu'eux , d'être ardens*

Aimables sœurs , par toute la nature ,

On a voulu vous dresser des autels.

Chez les humains privés d'art, de culture ,

Vous obtenez des tributs naturels.

Aimables sœurs, par toute la nature,

Qui mieux que nous encense vos autels ?
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Aimables sœurs, quoi ! l'Olympe en murmure^

Pourquoi , chère Eve, eûtes-vous tant d'attrait»!

Ah ! notre père au ciel eût fait injure

En dédaignant le prix de ses bienfaits.

Aimables scsyrs , si l'Olympe en murmure ,

Pour l'appaiser , montrons-lui vos attraits.

Aimables soeurs, puisque la faute est faite ,

Pour mieux la boire, à Bacchus livrous-nous ;

Et si pour mal encore on l'interprète , t

Toute erreurplait, dirons-nous avec vous.

Aimables sœurs , notre excuse est parfaite :

A vos cotés qu'aimer et boire est doux !

AUTRE.

Air : O ma tendre Musette.

O mes amis , mes frères !

A quoi donc pensiez-vous,

Lorsque des lois sévères

Ecartaient loin de nous

Ce sexe doux et tendre ,

Du monde la moitié

La plus propre à se rendre

Au cri de l'amitié ?

Quand notre premier frère.

Le père des humains ,
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Eut reçu la lumière ,

Aussitôt les destins

Lui ménagent près d'Eve

Un bonheur sans pareil :

Adam faisoit un rêve.

Dieux! quel fut son réveil!

Le titre heureux de frère,

Privé du nom de sœur ,

Ne pouvoit toujours plaire

Et faire un vrai bonheur ;

L'autre étoit nécessaire ;

C'étoit le vœu de tous ;

Un zèle trop austère

En étoit seul jaloux.

Avant d'être vos frères ,

Que disiez-vous de nous ?

Contre tous nos mystères !

Ah ! quel juste courroux !

Pardonnez , sexe aimable ;

Vos vertus , vos appas ,

Par un accord durable ,

Orneront nos climats.

Chantons , chantons , mes frères,

Ces jours purs et sereins,

Près des sœurs les plus chères ,

Qui fixent nos destins :

Ne cherchant qu'aleur plaire ,

Qu'à combler leurs désirs ,

Trouvons notre salaire

Au sein de leurs plaisirs.



AUTRE,

Que l'on ne chante qu'au moment de la

dernière santé.

Air : Jele compare avec Louis (3 ï"erm.)

D u doux lien qui nous unit,

Tout nous retrace ici l'image ;

Nos plaisirs sont purs , sans nuage ;

Le sentiment les embellit ;

Nous nous aimons en sœurs et frères ; ( bis. )

C'est l'objet ( bis. )

De tous nos mystères. ( bis. )

Le maçon est l'homme qu'en vain

A midi chercboit dans Athène

Le philosophe Diogène ,

Avec sa lanterne à la main.

La vertu nous rend sœurs et frères; ( bis. )

C'est le vœu ( bis. )

De tous nos mystères. ( bis. )

Qu'à son gré chaque passion

Daus tous les cœurs porte ses flammes ;

Le vice jamais sur nos ames

Ne laissera d'impression.

Nous conseiller eu sœurs et frères ; ( bis. )

C'est le fruit (bis.)

De tous noAiystèreS. ( bis. )

En quelque lieu que nous soyons .

Dans l'opulence ou la misère,
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( bis. )

Nous trouvons une sœur, un frère

Auprès de chacun des maçons.

L'égalité règne entre frftes ; ( bis. )

C'est l'effet (bis. )

De tous nos mystères.

De ce feu pur, du l'eu divin

Qu'au ciel déroba Prométhée ,

Notre union alimentée ,

Brave les revers du destin.

Notre assurance est dans nos frères , ( bis. )

C'est le fond (bis.)

De tous nos mystères. ( bu. )

Des maçons célébrons les faits ,

Portons leurs unions sacrées :

Que leurs loges soient révérées , •

Comme l'asile de la paix ,

Et buvons à nos sœurs et frères ; ( bis. )

C'est la fin ( bis. )De tous nos mystères. ( bis. )

" CANTIQ UE.

Air : L'aimant frivole et volage,

1a 'Ahoiii, outré de colère

De voir déserter sa cour ,

Un matin dit à sa mère :

Je quitte votre séjour ;

Je renonce à cet empire :

Tout y méconnoît ma voix.

Quoi! faut-il qu'un Dieu soupire

Quand il peut donner des lois?

2 'oinc t. h
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L'Amitié , répond sa mère ,

Vient de rassembler ses scours;

Pour les maçons ne Cythère

Ce jour a mille douceurs.

Ah ! d'une chaîne si^belle ,

Mon fils , ne sois pas jaloux ;

L'Amitié , toujours fidèle ,

Se riroit de ton courroux.

L'Amour devient plus tranquille j

Et dit , en baissant la voix :

L'Amitié me rend docile 9

Je brise flèche et carquois ;

Et pour profiter , ma mère f

De votre tendre leçon,

Je jure d'être bon frère ,

Si l'on me reçoit maçon.

Voulez-vous l'Amour pour frère ?

Répondez, charmantes sœurs :

Son seul but est de vous plaire

Et de captiver vos cœurs.

Ah ! si , par votre suffrage ,

Il obtient cette faveur,

Du Dieu qui vous rend hommage

Vous fixerez le bonheur.

AUTRE.

Air : Jupiter un jour en fureur,

o n m'a raconté que l'Amour ,

Voulant couboïUc nos mystères 3



(123)

Des sœurs , avant d'aller aux frères ,

Le fripon avoit pris jour :

Votre loi^ dit-il, me condamne;

Mais je veux être frère aussi ;

Car , ma foi , ce n'est qu'ici ( bis. )

Que l'Amour est profane ' ( bis. )

On craint son dard et son flambeau >

Armure aimable et meurtrière ;

On les lui prend , le voilà frère :

On fait tomber son bandeau ;

Mais en recouvrant la lumière,

Ce Dieu redemande ses traits ;

Il prit, voyant tant d'attraits , (bis. )

La loge pour Cythère. (*^")

Frères, si l'Amour est maçon,

Ce macon-là fait votre éloge ;

Et ce n'est pas un faux soupçon;

On le voit dans cette loge :

!Ne sait-on pas que sur ses traces

La beauté rassemble sa cour ?

Ou dut recevoir l'Amour , ( bis. )

Où président les Grâces. ( bis. )

AUTRE.

Air : Comme l'Amour sojons enfans.

î pied en cap Minerve armée

Voulut autrefois de ces lieux

La
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Défendre l'approche et l'entrée

A tout indiscret curieux ;

Comme elle étoit en sentinelle,

L'Amour , qui lui garde une dent ,

Epvoie à petit bruit vers elle l

Morphée, instruit du tour méchant.

La Déesse, qui n'est pas tendre,

Prit au collet le sombre Dieu ;

Qui t'envoie ici me surprendre ?

C'est Cupidon, votre neveu.

Mon neveu ! c'est un mauvais drilla

Voyez un peu la trahison :

Mais chut ! il faut que je l'étrilla

En enfant de bonne maison-

Soudain , méditant sa vengeance

Elle s'assied dans un fauteuil ,

S'étend, s'endort en apparence ,

Et la voilà qui ferme l'œil ;

Pour donner plus de confiance ,

"Elle avoit mis son casque bas,

Tenant négligemment sa lance

Et son égide entre ses bras.

L'Amour et Bacchus, Dieux fantasques

Viennent, commencent par piller;

Le Dieu des vignes prend le casque ,

Et sur son front le fait briller :

L'enfant ailé, d'une main sure,

Touche aussi déjà son butin :
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Il s'applaudit de l'aventure;

Et rit tout bas d'un air malin,

Mais voici bian une autre fête ,

Pallas se réveille en sursaut;

L'Amour veut fuir, efc l'arrête;

Le petit diable reste sot :

En vain il gémit, il implore ,

Et craint de payer de sa peau :

Il n'étoit pas aveugle encore,

On lui mit alors un bandeau.

Tu voulois me voir endormie,

Tes yeux ne verront plus le jour :

Le Caprice avec la Folie

En tous lieux conduiront l'Amour;

Mai? , reprit la Déesse émue ,

La main d'un franc-maçon pourra

Oter ce bandeau de ta vue,

Que sur ta bouche il posera.

Et vous, monsieur le bon apôtre i

Mais Bacchus lui parut charmant :

Le casque le rendoit tout autre.

Ah! lui dit-elle en l'embrassant,

Pareil bonnet t'est nécessaire

Pour couvrir ta tête à l'évent.

Va, je veux bien Bacchus pour frère

Lorsque Bacchus sera prudent.
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POUR LES LOGES

DE FRANC» r MAÇONS.

BÉNÉDICITÉ

DE FRANCS-MAÇONS.

Air : Aussitôt que la lumière vient

redorer nos coteaux.

[Elevons une ame pure

A notre divin auteur,

Ami« , et dans la nature

Admirons son Créateur ;

Chantons le grand architecte

Qui jeta ses fondemens ,

Qui forma l'homme et l'insecte ?

Et ses vastes élémens.

Ce fut ce puissant génie >

Qui du chaos ténébreux

Fit éclore l'harmonie

De ces globes lumineux ;

Qui , sous sa céleste voûte ,

Plaça ces mondes divers ,

Et l'astre qui , dans sa route t

Féconde cet univers.
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À te rendre nos hommages

Qu'ici nous trouvons d'attraits !

Grand Dieu ! chanter tes ouvrages ,

C'est retracer tes bienfaits ;

Sans cesse ta main féconde

Sous nos yeux les reproduit;

Si de fruits la terre abonde ,

C'est elle qui l'enrichit.

Reconnois, père adorable ,

A nos respects tes enfans ;

Vois-les, d'un œil favorable,

Se nourrir de tes présens ;

De ce banquet qui s'apprête

Bénis les mets en ee jour ;

Daigne honorer cette fête

D'un souris de ton amour.

Sois propice à nos mystères,

O toi que nous célébrons (i).

Porte à ce Dieu les prières

De tes zélés nourrissons ,

Attachés à tes exemples :

Sollicite sa bonté ;

Nos mains n'élèvent des temples

Qu'à l'auguste vérité.

(i) St. Jean-Baptistt.
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CANTIQUE DES SANTÉS.

Air : Mon père étoitpot, ma mère étoit

. broc, ma grand'mère étoit pinte.

'JL'a S d i s que je vois la gaîlé

Le signal agréable (i) :

"Frères , donnons d'une sauli

Briller à cette table,

Frères, alignons ;

La main aux canons ;

En joue ; allons , nies frères ;

Feu , très-brillant feu ,

Faisons triple feu,

Ces santés nous sout chères.

Souhaitons victoire et repos

A notre illustre guide

Qui brave la guerre et les flots

D'un courage intrépide (2).

Frères, etc.

(1) On ordonne ici la première santé d'obligation,

celle dn roi , de la reine et de la famille royale. On y

joint celle de la reine de Naples , etc.

(1) On ordonne ici la deuxième santé d'obligation,

celle- dn très-sérénissime grand-maître ; celle du

grand-administrateur , dn grand-conservateur et dfif

autres officiers d'honneur du grand Orient,



 

Les maîtres; vénérables

Qui des loges de l'univers

Rendent les nœuds durables (i).
\ J-

Frères , etc.

Aux lumières de l'Occident

Rendons de même hommage ;

Leur zèle actif, intelligent,

Eclaire noire ouvrage (2).

Frères, etc.

A célébrer son fondateur

La loge est obligée ; .

C'est par des soins pleins de ferveur ,

Qu'elle fut érigée (3).

Frères , etc.

Chantons les maçons répandus

Sur les deux hémisphères ;

Rendons les honneur* qui sont dus

A ce peuple de frère s (4).

(1) On ordonne ici la troisième santé d'obligation t

celle de tons les respectables maîtres , ainsi que du

respectable maître delalo^e, etc.

(1) On ordonne ici la santé des denx frères sur-

veillans.

(3) On ordonne ici la santé du fondateur de la

loge , ete. \^ .

(4) On ordonne ici la dernière santé d'obligation ,

«elle des maçons et maçonnes , etc.
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Frères, alignons;

La main aux canons ;

En joue, allons , nies frères ;

Feu, très-brillant, feu;

Faisons triple feu ,

Ces santés nous sont chères.

CANTIQUE

Sur le même sujet.

Air : Un Chanoine de VAuxerrois.

JLJans cet agréable réduit,

Loin des profanes et du bruit,

L'amitié nous rassemble.

Sans gène , chacun , ni souci ,

Mes frères, livrons-nous ici

Au bonheur d'être ensemble;

Et , dans notre commun transport,

four signe d'un parfait accord,

Faisons tous feu ,

Faisons tous bon feu ,

Le vrai feu maçonnique.

De l'amour les deux séducteurs ,

JVi ceux qui portent dans les cœurs

La discorde et la guerre ,

Toujours éloignés de ces lieux ,
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Ne font point briller à nos yen*

Leur funeste lumière ;

Amitié,, douce égalité,

Concorde et sage liberté ,

¥ Voilà le feu,

Voilà, etc.

Lorsque, dans ses hardis desseins ,

Jadis Prométhée aux humains

Voulut donner une ame ,

Pour former des êtres heureux ,

En vain il alla jusqu'aux cieux

En dérober la flamme :

Son ouvrage eût été parfait

S'il eût su, pour ce beau projet,

Prendre le feu , etc.

De quels feux étoient animés

Ces sept sages si renommés

Que possédoit la Grèce !

Par laur nombre juste et parfait,

On voit assez de quel objet

S'occupoit leur sagesse ;

Dans leurs banquets si révérés,

Par Platon jadis célébrés,

Ils faisoient feu , etc.

Dans la fable on voit qu'Apollon f

Pour se faire ici-bas maçou ,

Fuit la troupe immortelle ;

Mais bientot le sénat divin,

Jaloux de son heureux destin,
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Près de lui le rappelle ,

Afin qu'au céleste séjour

Il apprenne aux Dieux, k leur tour,

A faire feu , etc.

Que de ce beau feu parmi nous ,

De Bacclius le présent si doux,

Soit la parfaite image !

Qu'en ces lieux il fasse à jamais

Régner la concorde et la paix ,

Liberté toujours sage !

Et lorsqu'ici tout à la fois

Nous goûtons ce doux jus . par trois,

Pensons au feu ,

Pensons aii bon feu ,

Au vrai feu maçonnique.

POUR LA FÊTE D'UN VÉNÉRABLE.

Air : C'est un enfant, c'est un enfant.

(jé l £ s k o s s l'agréable fête

Qui nous assemble en ce beau jour :

La tendre amitié qui l'apprête

Ne connoît jamais de détour ;

Car , pour l'ordinaire ,

Le maçon sincère ,

Pour bien tourner un compliment ,

Est un enfant, est un enfant.
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Savoir donner a la sagesse

Cet air qui sait persuader ;

Pour ses frères plein de tendresse j

A leurs besoins tout accorder ;

Peut-on méconnoître

A ces traits le maître

Que nous fêtons aujourd'hui ?

Oui, oui , c'est lui. )

Notre cher et très-vénérable

Réunit toutes les vertus ,

Généreux, humain , charitable.

Franc et modeste par-dessus;

^ Profane vulgaire , ,

Ne t'étonne guère

De voir un nouveau Salomon ;

C'est un maçon. ( bis. )

A sa santé ,mes très-chers frères,

Chargeons , alignons nos canons .

Et prions que les cieux prospères

Lui prodiguent leurs plus beaux dons.

La main droite aux armes ,

Et faisons vacarme ;

Chantons en chœur , à l'unisson ,

Ce vrai maçon. ( bis. )

Tome I. M
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CANTIQUE.

Le Maçon aux Profanes.

Air : L'art à l'amour estfavorable.

Dam»e la morale honnête

Est nouvelle , il paroît , pour vous ;

Du plaisir se faire une fête ,

Et du devoir être jaloux .

Au talent de plaire ,

Joindre un cœur sévère;

Profanes , goûtez la leçon.

C'est un maçon , c'est un maçon.

Ariste à son frère fait,grâce ,

Il sait qu'un mortel peut errer.

Sur la faute a-t-il fait main basse,

Il invite à la réparer ;

Il montre au coupable

Le port favorable :

Profanes, goûtez la leçon.

C'est un maçon , c'est un maçon.

L'ingrat et perfide égoïsm'e ,

En soulevant son tendre cœur,
i

..Lui fait établir 1 heroïsme

Au centre du commun bonheur;
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Et quand il opère ,

Voyez-le s'en taire :

Profanes, goûtez la leçon.

C'est un maçon , c'est un maçon.

Ami toujours rempli de zèle ,

Et prêt à se sacrifier ,

Il est de même amant fidèle ,

Et des belles le chevalier.

En vain leur adresse

Tente à sa promesse ;

Profanes , goûtez la leçon ;

Cest un maçon , c'est un maçon.

Voulez-vous de même qu'Ariste,

Ornant la sagesse d'appas ,

Que, complaisante et jamais triste ,

Elle instruise et ne choque pas ? /

Aux plus saints des temples,

Cherchez nos exemples :

Profanes, goûtez nos leçons;

Soyez maçons, soyez maçons.

Frères , que notre artillerie |

A ma voix se charge à l'instant,

Et que notre mousqueterie

Offre un feu par-tout éclatant;

Ordre , à nos mystèrês ,

Par trois, tirons, frères ,

Les mainjtous ensemble aux canons :

Feu, feu, grand feu , feu des maçons.

( Répété troisfois. )

Ma
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LE SECRET DES FRANCS-M

Air : J'aime le mot pour

*J E n'ai pas , jusqu'à cette fois ,

Permis à ma timide voix

De chanter nos mystères ;

Mais , si j'en crois ce que j'ai tu ,

Bâtir un temple à la vertu ,

C'est le secret ,

C'est le secret ,

C'est le secret des frères.

L'équerre en main , chaque onvrier

Orné d'un simple tablier ,

Travaille à l'édifice ,

Et , pour que dans ce monument

La vertu soit plus décemment ;

On y construit ,

On y construit

Des cachots pour le vice.

Si ce temple de Salomon

N'est pus le vœu d'un vrai maçon ,

Chaque jour du vice vaincu

Offrir l'hommage à la vertu,

C'est le secret ,

C'est le secret , C

C'est le secret des frères.

Dans ce temple auguste et sacré

Jamais l'air rie fut infecté

.

 

Je ne m'y connois guères :
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Du souffle de l'envie ;

Le bonheur de chacun de noug

Fut toujours le bonheur de tous;

C'est le secret ,

C'est le secret

De la maçonnerie.

Sensible aux cris du malheureux,

Lui tendre un secours généreux ,

Sous le sceau du mystère ;

Trouver le prix" de son bienfait

Daus le plaisir de l'avoir fait,

C'est le secret ,

C'est le secret ,

Le secret d'un bon frète.

Rangs , titres , dignités, grandeur ,

Ailleurs tenez lieu du bonheur;

Ici l'on vous oublie.

Rangés sous les mêmes drapeaux,

Princes , sujets , sont tous égaux ;

C'est le secret,

C'est le secret de la maçonnerie.

La décence orne nos banquets,

Le bon ordre n'y fut jamais

Troublé, par la folie ;

On n'y connoît que la gaîté

Etl'art de tirer la santé

Par trois fois trois,

Suivant les lois

De la maçonnerie.
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CANTIQUE.

!AJr : L'avez -vous vu-, mon bien -aimé?

-Po o R trouver la félicité ,

Sans cesse on se tourmente ;

Ce bien par-tout tant souhaité

West qu'où l'ame est constante :

Entre bons frères , entre amis ,

Tout semble prendre un nouveau prix.

Chaque moment ,

Du sentiment

Porte la vive empreinte ,

Et sans effort,

D'un doux transport

L'ame ressent l'atteinte.

De l'honneur, des mœurs, des vertus ,

yoilà nos titres ; rien de plus :

Tout citoyen ,

Faisant le bien,

Bon ami , bon époux , bon père ,

Est vrai maçon , bon frère.

Dedans nos tranquilles foyers.

La sagesse préside:

Nos surveijlans, nos officierSj

Ont l'amitié pour guide



L'estime a conduit notre choix

Comment ne pas chérir nos lois ?

Dans ses travaux

Toujours égaux ,

L'abeille . exacte et sure ,

Voit dans son coin ,

Sans crainte au loin ,

Le frelon qui murmure.

Dans un aimable intérieur ,

Nous trouvons la paix, la douceur :

Vivant d'accord ,

On est bien fort ;

Il est facile quand on s'aime,

De suffire à soi-même.

Soyons , en fidèles maçons ,

Réunis pour la vie :

Nos vrais amis nous resteront,

Malgré la sombre envie ;

Aimons-nous , et ne craignons rien ,

C'est-là le vrai , le plus grand bien.

Céleste don !

Tendre union ,

Nous t'élevons ce temple :

Aux cœurs jaloux

D'un bien si doux

Tu serviras d'exemple^
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RONDE.

Air du vaudeville de la Foible épreuve,

tst
-L 1 ou s n'avons tous qu'une ame ,

Qu'un esprit, qu'an sentiment,

Même but nous enflamme ,

Et nous «imons bonnement.

Sans nous fatiguer la lète

Par de vains raisonnemens ,

Chez nous le cœur fait la fête,

La fête des bonnes gens.

( On chante deuxfois les deux derniers vers. )

Le funeste égoïsme

N'a sur nous aucun pouvoir :

Au travers de son prisme

Nous voyons tout peint en noir.

Qui fait des heureux lui-même,

S'assure un droit au bonheur ;

De ce bon grain que l'on sème ,

Le fruit n'attend pas la fleur.

Une sagesse austère

Souvent cause du souci ;

Jamais un front sévère

ï\e sous en impose ici.
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Amitié , douceur affable ,

Veillent à nos réglemens :

Jugés par le vénérable ,

Nous sommes tous ses enfansi

Que le profane fronde

Tout à son aise nos goûts;

Qu'importe qu'il en gronde?

Le bonheur est parmi nous.

Dans ce petit coin du monde ,

L'univers semble être à nous ;

Ailleurs , si la richesse abonde,

Plaisirs ne sont pas si doux.

On ne voit point un frère

Chez nous briguer les honneurs j

En silence , il préfère

Attendre le cri des cœurs.

Avoir lo commun suffrage ,

Voilà notre vanité ;

Notre plus bel apanage

Est la douce égalité.

Que chacun me seconde ,

Dans ces momens enchanteurs ;

Chargeons tous à la ronde ,

Tirons pour nos visiteurs ;

De fleurs couronnons leurs tètes:

Heureux s'ils s'en vont contens !

Ils reviendront à nos fêtes,

Eu e avec de bonnes gens.
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HYMNE A L'AMITIÉ.

Air de la Romance de Gabrielle.

Sdilihe accord des rimes ,

Source du vrai bonheur,

Embrase de tes flammes

Notre sensible cœur;

Amitié douce et tendre ,

Viens à jamais

Sur nous ici répandre

Tous tes bienfaits.

C'est par toi que l'on goûte

La pure volupté ;

Le temps sans cesse ajoute

Un lustre à ta beauté ;

Tout devient jouissance

Dans tes doux nœuds ,

Et ta seule constance

Nous rend heureux.

De l'amoureuse flamme

Tu n'as pas les attraits :

Mais aussi dans notre ame

Tu préviens les regrets :

Quand l'amour nous accable

De ses rigueurs.

Ta douceur ineffable

Sèche nos pleurs.



Tu dissipes les craintes ,

Tu bannis le remord ,

Tu braves les atteintes

Et les rigueurs du sort ;

De l'un à l'autre pôle

Ton divin nom

De tous ses maux cousole

Le vrai maçon,

De la cruelle envie

Tu confonds les noirceurs

Sur l'hiver de la vie

Tu sais semer des fleurs ;

Tu sers à la jeunesse

De guide sûr ,

Garde à notre vieillesse

Un plaisir pur.

Deviens ici le gage

D'une tendre union ,

Ecarte tout nuage

De ce pur horizon.

De la voûte éthérée ,

Viens, pour toujours

Nous ramener d'Astrée

Les heureux jours.

A
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CANTIQUE.

• Air : Lison dormoit dans un bocage,

li'AMBiTiEtJx yole à la gloire;

Sans délicatesse et sans choix;

. Pour s'assurer de la victoire ,

Il foule aux pieds l'honneur, les loix:

Le vrai maçon voit sans ivresse

Et la fortune et la grandeur ;

Toujours l'honneur ( bis. )

Est pour lui plus que la richesse ;

Toujours l'honneur ( bis. )

Est la base de ion bonheur.

Par l'intrigue et par l'artifice

On voit s'élever le flatteur ;

Bientôt le sort lui re»d justice,

Il tombe; on rit de sa douleur.

Sans art, sans détour, sans bassesse,

Le vrai maçon est en faveur ;

Dans le malheur , ( bis. )

Ou le plaint , son sort intéresse ,

Et de bon cœur ( bis. )

On fait des vœux pour son bonheur.

TJu avare avec soin enterre

Dans sa cave un coffre plein d'or ;

La faim , la soif, et la misère ,

L'assiègent malgré sou trésor:
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Mais le vrai maçon , homme sage ,

De la fortune sait jouir •

Et son plaisir

Est d'en faire un utile usage ,

Et son plaisir

Est d'en user sans repentir.

Un grand prodigué ses richesses,

Inspiré par la vanité;

Souvent , en faisant des largesses ,

Il cède à l'importunité :

Le vrai maçon , avec tendresse,

Vole au secours des malheureux,

Veille sur eux ,

Pleure avec eux,

Partage, adoucit leur tristesse;

Veille sur eux,

Pleure avec eux,

C'est ainsi qu'on fait des heureux

Le vrai maçon, sans opulence,

Est toujours content de son sort;

En faveur d'une molle aisance,

Il ne fait point un vil effort :

Le plaisir qu'offre la richesse

Est souvent fatal et trompeur;

Le vrai bonheur ,

C'est la vertu, c'est la sagesse;

Le vrai bonheur

Est la paix , le calme du coeur.

Tome /.
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lie hasard donne l'opulence,

Et la bonté dépend de nous ;

Le vrai maçon , dans l'abondance ,

N'en est pas moins affable et doux :

Aimer , accueillir l'infortune ,

Etre du pauvre le soutien ; •

Compter pour rien ( bis. J

Le rang, la grandeur importune ,

Offrir le sien , ( bis. )

Est pour lui le souverain bien.

La paix, l'aimable bienfaisance,

i<fous rendent ici tous égaux ;

Les vertus sont la récompense ,

L'unique but de nos travaux :

Puissent sur les deux hémisphères

Nos douces lois charmer les cœurs !

Que les censeurs ( bis. )

Cessent d'attaquer nos mystères !

Que les. censeurs ( bis. )

Y voient l'école des mœurs !

AUTRE.

Air ". Des simples jeux de mon enfance.

Panu beaucoup et ne rien dire ,

S'égayer aux dépens d'autrui ,

•' ' ' \
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Folâtrer, éclater de rire,

C'est l'aimable esprit d'aujourd'hui :

Garder à propos le silence ,

Sans aigreur donner des leçons ,

Gaité sage, aimable décence,

Voilà l'esprit des vrais maçons.

Mépriser la triste indigence ,

Du riche rechercher l'appui ,

Traiter la Tertu d'ignorance,

C'est l'aimable esprit d'aujourd'hui t

Du pauvre chérir la présence ,

Mépriser les froids Harpagons,

Sonté , douceur et bienfaisance ,

Voilà l'esprit des vrais maçons.

Quitter une épouse fidèle ,

Près d'elle retrouver l'ennui,

Traiter sa foi de bagatelle ,

C'est l'aimable esprit d'aujourd'hui !

De sa moitié craindre l'absence ,

Ne se plaire qu'en sa maison ,

Droiture , honneur , amour , constance ,

Voilà l'esprit du vrai maçon.

Pour le plaisir fuir la sagesse ,

L'aimer et ne penser qu'à lui ,

Sacrifier ami , maîtresse ,

C'est l'aimable esprit d'aujourd'hui :

Du plaisir éviter l'ivresse ,

Conserver toujours ta raison :

NJ
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Pure amitié , noble tendresse ,

iVoilà l'esprit du maçon.

Sur l'airain en trace profonde

Graver l'injure ot le mépris ,

Ecrire un service sur l'onde ,

C'est l'aimable esprit d'aujourd'hui :

Oubli du mal , reconnaissance ,

,"Voilà l'esprit des vrais maçons.

Trères, votre aimable présence,

1Vos vertus , dictent ma chanson.

Recevez avec indulgence .

Le foible hommage d'un maçon ;

Et, pour prix de mes vœux sincères >

En chorus trois. fois répétons :

"Vivent, vivent nos tendres frères ;

[Vivent, vivent les vrais maçons!

rAir : Monseigneur, vous ne voyez rien.

\Jn sait qu'autrefois nos aïeux,

Dans leurs banquets , par des cantiques ,

Célébroient les faits glorieux :

Suivons donc tous ces mœurs antiques;

Avec force, et sans répugnance,

Vaincre ses propres passions ;

AUTRE.
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Par chaque frère avec gaîté |

Que ce refrain soit répété :

Sagesse, bonté }

Sont les vertus maçonniques ;

Sagesse , bonté,

Paix, franchise, égalité.

Toujours au travail excité ,

Que même à voir le secrétaire

Ne songer qu'à l'utilité;

Et n'être heureux qu'en sachant plaire;

Lorsque son ouvrage est goûté ,

Trois fois il chante avec gaité :

Sagesse , bonté ,

De mon cœur sont le salaire ;

Sagesse , bonté ,

Paix , franchise , égalité.

Sur nos secrets un envieux

Porte-t-il des regards sévères,

Dédaignons cet audacieux.

S'il voyoit ici tous nos frères ,

Honteux de sa témérité,

Il chanteroit avec gaîté :

Sagesse, bonté,

Sont leurs secrets , leurs mystères ;

Sagesse, bonté,

Paix , franchise , égalité.

A nos pieds le vice abattu

Nous eu assure la victoire :

t
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C'est a nos mœurs, à la vertu,

Qu'il en faut accorder la gloire ;

Puisqu'enfin ce monstre est dompté

Chantons , chantons avec gaîté :

Sagesse , bonté.

Des maçons voilà l'histoire ;

Sagesse, bonté,

Paix, franchise, égalité.

Pour modèle à tous bons maçons

Présentons notre vénérable ;

En loge offrons-leur ses leçons,

Et sa gaîté , s'il est à table.

Près de lui la sobriété

Y règne avec la liberté ;

Sagesse, bonté,

Sagesse toujours aimable ;

Sagesse , bonté ,

Paix, franchise, égalité,

De ce temple les surveillans

Avec douceur règlent les frères;

Leurs yeux actifs et vigilans

Reçoivent , portent les lumières ;

Charmés de leur activité ,

Hous chantons tous avec gaîté :

Sagesse , bonté ,

Voilà nos Dieux tutélaires ;

Sagesse, bonté ,

Paix , franchise , égalité.
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Faut-il servir le» malheureux r

D'abord notre orateur s'enflamme ;

Un zèle actif et généreux

Pour leur bonheur brille en son ame.

Aussi par eux avec gaîté

Ce doux refrain est répété :

Sagesse , bonté ,

De ses jours forment la trame;

Sagesse , bonté ,

Paix, franchise , égalité.

AUTRE.

Sur l'air : UAmant frivole et volage,

ou la Fanfare de Saint-Cloud,

V
™ o u s de la maçonnerie

O sages instituteurs !

Qui de notre artillerie

Avez réglé les honneurs,

A mes champs soyez propices!

Un temple est édifié

Sous les lois et les auspices

De la céleste amitié.

A Thalie , à Melpomène,

Que d'autres fassent leur cour ;

La Muse qui nous enchaîne,

Est celle du tendre amour ;
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Tout a cet amour ai vaste

Est par nous sacrifié ;

Amour bienfaisant et chaste ,

Douce et réleste amitié.

En vain l'ignorant vulgaire

Veut sonder notre secret ;

Du maçon le caractère

Est d'être toujours discret ;

Céler le bien qu'il peut faire,

N'en jamais faire à moitié ;

Aimer tendrement son frère

D'une céleste amitié.

Dans la maçonnique lice

Il suit le chemin battu ;

Construit des cachots au vice,

Des temples à la vertu :

Enclin h la bienfaisance ,

Et sensible à la pitié ,

Il sent en lui la présence

De la céleste amitié.

Présider d'aimables frères ,

Les instruire , les former ,

Leur dévoiler nos mystères ,

Sur-tout celui de s'aimer ;

Ni ge et respectable maître , |

Ce soin vous est confié ;

Que de fruits vous verrez naître

De leur céleste amitié ! "
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A la perpendiculaire

Le niveau vous unirez j

Du compas et de l'équerre

Le sens vous leur montrerez :

Ces bijoux sont la boussole

De tout frère initié ;

Ils tendent toujours au pole

De la céleste amitié.

Avec prudence et sagesse

Des dessins vous tracerez ;

Avec force, avec noblesse,

Vous les exécuterez.

.Pour la beauté de l'ouvrage

Si vous êtes envié ,

Vous conjurerez l'orage

Par la céleste amitié.

Mes frères , je vous le jure

Avec la plus vive ardeur,

Cette amitié douce et pure,

Sourcj de notre bonheur ,

Tant que roulera la sphère,

Je serai toujours lié

Par l'amour le plus sincère

A la céleste amitié.
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COUPLET.

Air : Du haut en bas,

D e s franrs-macons

Chantons le mérite et la gloire ,

Des francs-maçons

Pratiquons les sages leçons :

Que de traits fameux dans l'histoire

Sont consacrés à la mémoire

Des francs-maçons !

F I N.
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Vc B'efoffës de laine et de galons d'or et d'argent y des

niques d'eau-de-vie et de salpêtre ; des corderies, des

ges pour les ancres , et des chantiers pour la cons-

ction des vaisseaux. Cette ville fut prise par les Fran-

s en 1807. Par le traité de Tilsit, elle vient de recou-

x son indépendance avec un territoire de deux lieues

rées. Pop. 56,ooo hab.

Elbing, au N. E. , est une grande ville , située sur un,

de même nom. Elle commerce en grains , amidon ,

pêtre, potasse, toiles et lainages. Pop. i5,ooo hab.

Marienbourg , au N. , est une ville qui fait un

nmerce assez considérable. Pop. 5,400 hab.

Culm , au S. , sur la Visiule , a un évêque catho-

ue et une université.

T.horu , au S. , sur la Vistule, a des manufactures

savon. Elle est la patrie de Copernic. Elle n'appartient

roi de Prusse que depuis 1793. Pop. 10^000 hab.

Graudentz , au S., ville forte, située dans une île for-

e par la rivière d' Ossa.

POLOGNE.

[)n dormoit ci-devant le nom cle Pologne à un

rs qui est situé entre les 48e et 58e deg. de lat. N. ,

entre les i3e et 28e deg. cle long. E. Il a a5o lieues

long sur 210 de large. ïl contient 20,000 lieues

rées, à raison de 670 habituas par lieue.

 



 


